
Annonces publiées entre le 28 mars 2023 et le 30
mars 2023

Ref  23-06597.01 Date de première publication : 30 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-22108 et n°22-18667 du 21/09/2022,
toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Selon ses compétences et habilitations, l'emploi réalise des actes d'entretien et de
dépannage sur le réseau HTA/BTA aérien et souterrain afin de contribuer à la fiabilité
des installations, à l'amélioration de la qualité de la fourniture du produit électricité et
à la satisfaction de la clientèle dans les meilleures conditions techniques, de sécurité,
de couts et de délais.

Une bonne connaissance des réseaux de distribution, et des règles d'accès aux
ouvrages est requise.

La personne pourra assumer le rôle de chargé de travaux, voire, de préférence, de
chargé de consignations sur le réseau BTA et HTA.

L'emploi réalise chez les clients des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations.
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Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il s'agisse des activités
réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des applications liées à Linky et à
la nouvelle chaîne de gestion des clients (CINKE,PICTREL, Applications liées à
Linky, TGC, Optimia etc..).

En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, la personne retenue
pourra être sollicitée pour intervenir en renfort ou dans le cadre d'une FIRE sur
d'autres départements ou d'autres régions.

Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous réalisez quelques unes de ces activités :

- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes.

- des travaux réseaux de renouvellement ou de renforcement, de maintenance sur les
réseaux HTA, BT et branchements.

- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents
collectifs.

- pose de concentrateurs dans les postes HTA/BT et de compteurs Linky ainsi que
leurs paramétrages.

- des accessoires souterrains HTA et BT.

ce poste est publié dans le cadre d'un contrat CERNE qui permet d'accompagner et
de sécuriser votre évolution professionnelle siu vous avez le profil recherché

Profil professionnel
Recherché

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.

Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et/ou réseau.

Connaissance des règles d'accès au réseau.

Bon état d'esprit dans un groupe convivial.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : 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: 2022-61230

Lieu de travail 9  RTE DE CAGNON PAUILLAC ( 33250 ) 
( 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
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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 DIR2S-RH-ETUDES-OUEST@enedis.fr

Astreinte

COUTURIER STEPHANIE 28 avr. 2023

Ref  23-06595.01 Date de première publication : 30 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-22121 et n°21-87582 du 22/09/2022,
toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 9 bases opérationnelles
réparties sur la Gironde.

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

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

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

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

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

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

A 30 minutes de la Métropole Bordelaise, et au coeur du vignoble de St Emilion, la
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base opérationnelle de Libourne est dotée d'une jeune équipe d'une trentaine
d'agents.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : 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: 2022-61228

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

GREGORY DEBERDT 28 avr. 2023

Ref  23-06593.01 Date de première publication : 30 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-18254 du 15/09/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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

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

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

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

Au regard des nombreux chantiers de renouvellement prévus, le profil chargé de
consignation serait apprécié.

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

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

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

L'emploi comporte un astreinte d'action immédiate.

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

- liberté d'agir si cela est rentable

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

- droit à l'erreur

- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

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.

Référence MyHR: 2022-60770

Lieu de travail 47  CRSDU GENERAL LECLERC LANGON ( 33210 ) 
( Gironde - Aquitaine )
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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 DIR2S-RH-ETUDES-OUEST@enedis.fr

Astreinte

BERIT DEBAT DOMINIQUE
Téléphone : 06 69 19 56 89

GANDOLFO PASCAL
Téléphone : 06 29 37 32 89

28 avr. 2023

Ref  23-06592.01 Date de première publication : 30 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-18256 du 15/09/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Au sein de la Cellule de Programmation des Activités de l'Agence Interventions
Guyenne, l'emploi collecte les demandes d'intervention et programme des activités
Réseau et Clientèle.

Dans ce cadre :

- il réceptionne et traite 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.

- il programme les activités des techniciens en BO à l'aide de l'outil Cinke Evolution,
en veillant à la bonne adéquation « activités-compétence » et en privilégiant la
satisfaction des demandes des clients.

- il réceptionne et affecte les appels en heures ouvrables, qu'ils viennent des
techniciens ou des autres parties prenantes.

- il réalise des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous.

- il participe à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
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éventuelles interventions vaines.

- il traite et suit les rétablissements et coupures hautes (impayé et FMA).

Il est partie prenante pour le traitement des réclamations, quelles que soient leurs
origines, et plus généralement du suivi des demandes de clients au périmètre des
activités du domaine Opérations.

L'emploi peut se voir confier des tâches complémentaires dans le cadre de sa
mission du type :

- traitement de la phase informative des Recours contre tiers (RCT), Responsabilité
civile générale (RCG).

- appui logistique : passage de commandes, facturation de recettes, autres activités
administratives en appui des BO, ...

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et sens client.

Capacité à travailler en équipe.

Dynamisme.

Autonomie et qualités organisationnelles.

La connaissance des activités réseau élec, ainsi que des outils informatiques
associés (Cinke, SIG, Caraibe, Séquoia, Sinoptic, Ginko  Word, Excel, ...) est 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
des réseaux de distribution.

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

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.

Référence MyHR: 2022-60769

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante DIR2S-RH-ETUDES-OUEST@enedis.fr

ARNAUD REBEYROL 28 avr. 2023

7



Ref  23-06591.01 Date de première publication : 30 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

L'emploi est intégré à l'agence d'Interventions de Territoires Girondins, composée
d'environ 180 agents répartis sur 8 sites.

Le groupe de Biganos est composé d'une vingtaine d'agents chargés de la continuité
d'alimentation en électricité du Bassin d'Arcachon.

L'emploi réalise des actes d'entretien et de dépannage sur le réseau HTA/BTA aérien
et souterrain et à la satisfaction de la clientèle dans les meilleures conditions
techniques, de sécurité, de coûts et de délais.

Une bonne connaissance des réseaux de distribution, et des règles d'accès aux
ouvrages est requise.

Le profil recherché pourra assumer le rôle de chargé de travaux, de chargé de
consignations sur le réseau BTA et HTA selon sa formation.

L'emploi réalise chez les clients des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations.

L'emploi pourra également réaliser des préparations de chantiers selon les besoins
de l'Agence

En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, la personne retenue
pourra être sollicitée pour intervenir en renfort ou dans le cadre d'une FIRE sur
d'autres départements ou d'autres régions.

Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous pourrez réaliser :

- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes.

- des préparations, travaux ou consignations des réseaux pour renouvellement,
renforcement, ou pour maintenance en HTA, BT et branchements.

- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents
collectifs.

- pose de concentrateurs dans les postes HTA/BT et de compteurs Linky ainsi que
leurs paramétrages.

- des accessoires souterrains HTA et BT.

Pour assurer l'astreinte, le lieu de résidence devra être situé à moins de 30 minutes
du lieu de travail.
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Profil professionnel
Recherché

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.

Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et réseau.

Connaissance des règles d'accès au réseau.

Bon relationnel pour travail en équipe d'une vingtaine de personnes.

Compléments
d'information

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.

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

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60756

Lieu de travail 63  AV LA COTE D'ARGENT BIGANOS ( 33380 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante DIR2S-RH-ETUDES-OUEST@enedis.fr

Astreinte

ARNAUD JOHAN 28 avr. 2023

Ref  23-06589.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
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RELATIONS CLIENTS
CAD

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-16376 du 04/08/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Vous recherchez un métier d'action au coeur des problématiques clients ? Vous
voulez être en 1ère ligne sur la gestion des dépannages électriques ? Alors postulez
en tant qu'opérateur (rice) au Centre d'Appel Dépannage (CAD) de Mérignac et
rejoignez une équipe de 45 personnes.

Engagé(e) dans les valeurs du service public, vous accompagnerez les clients du
Sud-Ouest et vous viendrez en entraide aux 6 autres CAD sur le territoire National.

Notre région, bordée par le littoral Atlantique, est fortement impactée par les
intempéries.

Disponible, vous pourrez être sollicité(e) pour venir en renfort dans ces situations de
crise.

Point d'entrée principal des clients et en contact étroit avec les autres services du
distributeur, ce poste est une passerelle dans la découverte des métiers d'Enedis.

Vos missions seront :

- d'assurer la sécurité des personnes et des biens en priorisant les situations
d'urgences et en transmettant les conduites à tenir en cas de danger

- de fournir des informations sur l'état du réseau et pannes en cours

- d'orienter et accompagner les clients dans les diagnostics (manipulations, recherche
des causes...)

- de questionner les clients pour remplir de façon complète les fiches d'incidents

- de traiter des activités annexes en fonction des besoins.

Vous ferez l'interface entre les sollicitations externes (particuliers, professionnels,
collectivités locales, pompiers, gendarmes...) et les bases techniques qui se
déplaceront sur le terrain. Vous devrez faire preuve de réactivité et d'esprit d'analyse
pour orienter le plus rapidement possible les dépannages.

Profil professionnel
Recherché

Avec l'essor des compteurs Linky, vous participerez à l'évolution du métier en utilisant
les nouveaux outils à disposition du distributeur pour mieux diagnostiquer les pannes.

La satisfaction clients, au centre de nos engagements, doit faire partie de vos valeurs.

Animé(e) par un esprit d'exemplarité et d'empathie, vous portez auprès des clients
l'image de l'entreprise.
Des qualités d'écoute, un sens de la relation client, de la rigueur et une aisance dans
l'utilisation des outils informatiques et téléphoniques sont indispensables.

Un esprit d'équipe et de solidarité sera apprécié.

Vous avez des connaissances techniques (clientèle ou réseau) ou vous souhaitez les
acquérir.
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Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-59283

Lieu de travail 4  R  ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante DIR2S-RH-ETUDES-OUEST@enedis.fr

CHILES Lydia
Téléphone : 06 64 51 56 95

28 avr. 2023

Ref  23-06588.01 Date de première publication : 30 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-16377 du 04/08/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 9 bases opérationnelles en
Gironde.

Elle est constituée d'environ 180 agents qui réalisent
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l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux
d'investissement en renouvellement ou modification des réseaux.

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

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

En fonction du profil du candidat, il contribue à la préparation des accès et des
chantiers et participe à la réalisation des interventions d'exploitation et des chantiers
HTA/BT dans le respect des procédures d'accès aux ouvrages, des politiques et de la
réglementation en vigueur.

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de
l'exploitation des installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages
HTA et BT et/ou dans le domaine de la technique clientèle. Votre implication dans le
domaine de la prévention, et dans le respect des règles de sécurité est exemplaire.
Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous maîtrisez les
applications informatiques liées au métier.

Compléments
d'information

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

A 30 minutes de la Métropole Bordelaise, et au coeur du vignoble de St Emilion, la
base opérationnelle de Libourne est dotée d'une jeune équipe d'une trentaine
d'agents.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-59273
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Lieu de travail 18  R  DU 1ER R A C LIBOURNE ( 33500 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

FAVEREAU THOMAS MOREAU PATRICE
Téléphone :

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

28 avr. 2023

Ref  23-06584.01 Date de première publication : 30 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI PYRÉNÉES
PYRÉNÉES BEARN VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://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 67 RUE GASTON PLANTE LONS 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Bastien AUDEBERT
Téléphone : 07.84.07.04.47

Mail : bastien.audebert@grdf.fr

Kevin KUADJOVI
Téléphone : 06.73.88.55.93
Mail : kevin.kuadjovi@grdf.fr

20 avr. 2023

Ref  23-06579.01 Date de première publication : 30 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

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

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

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

- liberté d'agir si cela est rentable

- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
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- droit à l'erreur

- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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: 2023-72584

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante DIR2S-RH-ETUDES-OUEST@enedis.fr

Astreinte

Hervé COUDERT
Téléphone : 06 71 28 64 76

25 avr. 2023

Ref  23-06578.01 Date de première publication : 30 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast   H/F

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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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: 2023-71184

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante DIR2S-RH-ETUDES-OUEST@enedis.fr

Astreinte

PATRICE MOREAU
Téléphone : 06 99 48 43 38

28 avr. 2023

Ref  23-06577.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
AQN RCI RMM Dordogne-PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

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

Description de l'emploi La transition écologique est le défi du siècle, alors plus qu'un métier, Enedis propose
à ses collaborateurs de relever des défis pour construire un monde plus durable.

Nous agissons et mobilisons toutes nos compétences pour faire du réseau de
distribution électrique le moteur de la transition écologique et garantir un réseau
fiable, performant, connecté, innovant et durable.

En nous rejoignant, vous participerez à cette aventure unique : celle de bâtir la
Nouvelle France Electrique en Aquitaine Nord.

Le domaine du Raccordement et Ingénierie de la Direction Régionale Aquitaine a en
charge la construction et le développement du réseau de distribution électrique ainsi
que le raccordement de tous les clients .
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L'Agence Raccordement Marché de Masse recherche son/sa futur(e) chargé de
projet branchement pour son site de Périgueux.

Le chargé de projet branchement assure la réalisation des devis, le pilotage des
études et de la programmation des prestations du raccordement neuf et modification
de branchement.

En véritable chef d'orchestre, il assure le suivi des travaux jusqu'au déclenchement
de la facturation en lien avec les entreprises externes ou les services internes
(domaine ingénierie, domaine opération). Il peut réaliser ou valider des études, dans
le respect des règles de construction des ouvrages et de sécurité.

Vous êtes attentif à la gestion optimisée de votre portefeuille de clients. A ce titre,
vous vous assurez du respect des délais réglementaires,de la maîtrise des coûts
unitaires, du taux de couverture des branchements et de la qualité des données
patrimoniales pour chaque projet de raccordement.

Garant de la bonne gestion financière des dossiers, vous validez les attachements et
assurez un contrôle des affaires restant à facturer.

Vous êtes un acteur clef de la satisfaction client et accompagnez vos clients sur les
différents étapes de leur projet.

Le périmètre des missions confiées est amené à évoluer dans le cadre de l'évolution
des enjeux raccordement.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, sens aigu du travail en équipe (entraide avec les autres CPR en cas
d'absence ou de pic d'activité), rigueur, aisance relationnelle, capacité à assurer un
haut niveau de satisfaction à l'interne (services en interface) comme à l'externe
(clients et entreprises).

Connaissances des techniques et matériel de branchement raccordement.
Une Maîtrise des outils informatiques et connaissances des applications spécifiques
raccordement (OSR, Caraïbes, TGC/N1, GINKO, SAP PGI, ...) seraient appréciées.

Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable de vos engagements ? Vous
souhaitez élargir votre éventail de connaissances et vos domaines de compétences ?
Vous êtes prêts à agir avec nous sur le Projet Industriel et Humain et les enjeux
raccordement ?

Rejoignez-notre équipe dynamique !

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-67576

Lieu de travail 23  R  DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante DIR2S-RH-ETUDES-OUEST@enedis.fr

DECORMEILLE FLORIAN
Téléphone : -    

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone :     

Mail : clemence.plantier@enedis.fr

28 avr. 2023

Ref  23-06567.01 Date de première publication : 30 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent  H/F

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

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

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

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

- 1ère mise en service et Mise en service

- Déplacement pour impayé

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques (outils
numériques d'entreprise) dans un cadre dynamique, moderne et connecté.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-75872

Lieu de travail 13  RUE DES BATIGNOLLES PARIS ( 75017 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr
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Massay Christine
Téléphone : 0760778702

Fax :     
Mail : christine.massay@enedis.fr

15 mai 2023

Ref  23-06559.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
TST
OPE TST CPC PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
L'agence Travaux Sous Tension de la Direction Régionale Alsace Franche - Comté,
se compose de 45 personnes réparties sur les sites de Besançon, Sausheim, Lons le
Saunier et Montbéliard.

En tant qu'Opérateur au sein de la CPC TST HTA:

-Vous assurez la programmation des interventions d'une base TST en veillant à
l'optimisation des moyens humain et matériel de l'agence.

-Vous assurez le pilotage d'un ou plusieurs programmes de l'agence (Maintenance,
Malten, RP...) en veillant à sa réalisation dans les délais impartis. Dans ce cadre,
vous établissez les tableaux de bord nécessaires au suivi au sein de l'agence.

-Vous vous positionnez en tant qu'appui pour l'agence

-Vous participez au suivi du stock de la CPC.

Profil professionnel
Recherché Esprit de synthèse, sens de l'écoute, capacité à donner du sens.

Maîtrise de l'outil informatique (reportings, programmation, etc...)

Connaissance du métier TST HTA.
Connaissance des accès et de la conduite des réseaux HTA.

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: 2023-77270

Lieu de travail 10  ALL AUGUSTE SCHWANDER MONTBELIARD ( 25200 ) 
( Doubs - Franche-Comté )
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Type de services Sédentaires

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

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

Nicolas Dunand
Téléphone : 06 11 56 56 39

Mail : nicolas.dunand@enedis.fr

DUNAND NICOLAS
Téléphone :     

Mail : nicolas.dunand@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-06558.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
TST
OPE TST PV BESA

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 L'agence travaux sous tension est composée de 40 salariés répartis sur les sites de
Lons Le Saunier, Besançon, Montbéliard et Sausheim. En rejoignant notre site de
Besançon, vous intégrez un collectif de travail de 10 personnes.

Vos principales missions :

Vous intervenez sur des installations sous tension pour maintenir ou raccorder des
réseaux aériens HTA, afin de contribuer à la satisfaction du client par la réduction du
nombre et des temps de coupures pour travaux.

En tant qu'opérateur, vous réalisez les travaux de dépannage et d'entretien, sous
tension, sur les réseaux aériens HTA en combinant trois méthodes de travail sous
tension : distance/potentiel/contact.

Vos activités se déroulent principalement à l'extérieur.

En fonction des besoins du service, une prise d'astreinte peut être envisagée.

Vous intervenez principalement sur le territoire de la base TST et plus
occasionnellement sur celui des autres bases TST de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une solide condition physique qui vous rend à l'aise pour le travail en
hauteur et à l'extérieur.
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Vous êtes rigoureux, méthodique et précis dans vos gestes.

Vous avez le sens du travail en équipe.

Vous avez de bonnes connaissances techniques en électricité HTA.

Vous êtes titulaire du permis B.

Vous êtes titulaire du permis poids lourds ou êtes prêt à l'obtenir.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-77275

Lieu de travail - CHEMIN DU FORT BENOIT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Dunand Nicolas
Téléphone : 06 11 56 56 39

Mail : nicolas.dunand@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-06549.01 Date de première publication : 30 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL MARCHE GRAND PUBLIC SO
AGNRC SO
AGNRC NARBONNE

Position H Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Conseil Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Être conseiller(e) clientèle, c�est satisfaire les demandes des clients et anticiper leurs
besoins.
Vous êtes motivé pour mettre vos compétences au service de la satisfaction, de la
conquête et de la fidélisation de nos clients ? Vous souhaitez acquérir un véritable
savoir-faire client dans un service au c�ur des enjeux de GRDF ?
Le métier de conseiller(e) clientèle raccordement est fait pour vous&#8239;!

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

Vous ferez en sorte que vos interlocuteurs soient satisfaits à la fois de la relation client
que vous aurez avec eux mais également de leur choix d�énergie&#8239;: le gaz
naturel.
Vous serez en première ligne pour aider et conseiller le client dans son projet
énergétique.
Vous travaillerez sur un plateau en open-space avec une équipe solidaire, à taille
humaine et vous serez accompagné par des coachs conseils qui mettront en lumière
vos compétences commerciales et vous accompagneront sur le discours client.
Au quotidien, vous utiliserez le téléphone (appels entrants/sortants), les courriels, les
courriers papiers et les outils métiers spécialisés pour traiter les diverses demandes et
dossiers.
Dans le cadre de ces missions, cette prise de poste nécessite d�être intégré.e à un
roulement d�astreinte (interventions de sécurité) visant à assurer les interventions
7j/7 et 24h/24 sur les ouvrages de GRDF. Pour ce faire, vous serez mis à disposition
pendant la durée de votre astreinte de l�Agence Interventions sur le site de Narbonne
et réaliserez des interventions techniques.
A ce titre, l�astreinte impose de résider dans une zone définie par l�employeur (ZHA
de Narbonne).
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.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous avez des connaissances en matière d�exploitation et de maintenance des
réseaux gaz ou une appétence pour le domaine technique. Un parcours de formation
vous sera proposé pour vous accompagner dans votre montée en compétence.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à 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 35 AVENUE DU CHAMPS DE MARS NARBONNE 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

Jean-Claude MONTOSSON
Téléphone : 07.60.95.65.43

Mail : jean-claude.montosson@grdf.fr

Sébastien QUEROL
Téléphone : 04.68.39.95.54

Fax : 07.62.72.89.04
Mail : sebastien.querol@grdf.fr

21 avr. 2023

Ref  23-06548.01 Date de première publication : 30 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous intégrez l'Agence Intervention Franche Comte Centre En tant que Technicien
Intervention Polyvalent.

L'Agence Intervention Franche Comte Centre oeuvre des plaines de Haute Saône
(70) au plateau du Doubs (25) avec :
. des bases d'intervention sur Besançon (25, préfecture du département), Baume les
Dames (25), Le Russey (25, 900m d'altitude), Pontarlier (25, 850m d'altitude) et Gray
(70)
. une CPA sur Besançon

Dans le cadre des règles techniques, administratives, de sécurité et avec l'objectif de
renforcer la satisfaction de nos clients, vous réalisez les activités :

. de type réseaux : travaux de maintenance et / ou d'investissement sur les réseaux
HTA, BT et branchements. Mais également personnel de manoeuvres et dépannage
des réseaux.

. de type clientèle : travaux / exploitation sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage.

. en lien avec le projet Linky (préparation et pose de concentrateur K, traitement de
GRIP et / ou Visite Qualité de la pose des prestataires)

Vous pourrez être chargé de travaux et / ou de consignation sur des activités réseaux
et / ou clientèle, pour votre propre compte ou celui de Tiers.

Vous mettez un soin particulier à rendre compte de vos activités au moyen des outils
informatiques mis à votre disposition (Tablette, PICTREL, Ginko, Mon BI-R, etc..)

L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.

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

La prévention des risques, la transparence et une recherche constante sur
l'amélioration continue doivent être une préoccupation majeure dans l'approche de
l'activité.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de l'exploitation des réseaux serait un plus, connaissance des procédures
d'accès et des textes réglementaires.

Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention, capacité à utiliser
des applications informatiques et outils.

Dynamique, ouvert et rigoureux, ayant le sens du contact avec la clientèle, dans le
respect des règles de prévention qui sera votre priorité absolue.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-77359
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Lieu de travail - 16 RUE MERMOZ - PONTARLIER ( 25300 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

sylvain JOSSERON
Téléphone : 06 63 89 37 77

Mail : sylvain.josseron@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-06541.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
TST
OPE TST PV ALS

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst H/F

Description de l'emploi L'agence travaux sous tension est composée de 40 salariés répartis sur les sites de
Lons Le Saunier, Besançon, Montbéliard et Sausheim. En rejoignant notre site de
Sausheim, vous intégrez un collectif de travail de 10 personnes.

Vos principales missions :

Vous intervenez sur des installations sous tension pour maintenir ou raccorder des
réseaux aériens HTA, afin de contribuer à la satisfaction du client par la réduction du
nombre et des temps de coupures pour travaux.

En tant qu'opérateur, vous réalisez les travaux de dépannage et d'entretien, sous
tension, sur les réseaux aériens HTA en combinant trois méthodes de travail sous
tension : distance/potentiel/contact.

Vos activités se déroulent principalement à l'extérieur.

En fonction des besoins du service, une prise d'astreinte peut être envisagée.

Vous intervenez principalement sur le territoire de la base TST et plus
occasionnellement sur celui des autres bases TST de l'Agence.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez une solide condition physique qui vous rend à l'aise pour le travail en
hauteur et à l'extérieur.

Vous êtes rigoureux, méthodique et précis dans vos gestes.

Vous avez le sens du travail en équipe.

Vous avez de bonnes connaissances techniques en électricité HTA.

Vous êtes titulaire du permis B.

Vous êtes titulaire du permis poids lourds ou êtes prêt à l'obtenir.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-77496

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

DUNAND Nicolas
Téléphone : 06 11 56 56 39

Mail : nicolas.dunand@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-06534.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE EPERNAY PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent-ast H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de 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: 2023-77314

Lieu de travail - 4 RUE MARCEL PAUL - EPERNAY ( 51200 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

uslest-postulation@enedis.fr

30



Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Astreinte

Matthieu GOZILLON
Téléphone : 06 68 36 39 40

Mail : Matthieu.gozillon@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-06533.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE CHALONS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
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sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A  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: 2023-77317

Lieu de travail - 20 RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE - CHALONS EN CHAMPAGNE ( 51000
) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Matthieu GOZILLON
Téléphone : 06 68 36 39 40

Mail : Matthieu.gozillon@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-06518.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
RILLIEUX - PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
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Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
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

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...)
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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: 2023-76649

Lieu de travail 1  RUE DE L'ARTIFICE - RILLIEUX LA PAPE ( 69140 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

DUFFAUD SEBASTIEN
Téléphone : 06.99.62.53.17

Mail : sebastien.duffaud@enedis.fr

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 06.08.41.73.00  

Mail : helene.heurtevent@enedis.fr

23 mai 2023

Ref  23-06517.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
POLE CLIENT PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Charge De Projets Brcht  H/F

Description de l'emploi Envie de nouveauté, envie de découvrir un nouveau domaine ? Volonté d'évoluer
vers un poste sans astreinte et souhait de profiter des dispositifs de la nouvelle
politique mobilité ? Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ? Envie de
partager vos connaissances et vos expériences au sein du distributeur ?

Intégrer l'Agence Raccordement Client  vous ouvre de nouvelles compétences et
perspectives d'évolution au sein d'Enedis.

L'Agence Raccordement Client dans les Alpes en 2022, c'est : 8200 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 3500 modifications de branchements, 7800
branchements provisoires, la relation avec 16 prestataires travaux,  la relation avec
les agences Interventions, cartographie, ingénierie, directions territoriales &
performance industrielle.

Nos enjeux: Satisfaire nos clients sur le raccordement, la satisfaction des collectivités
locales sur nos chantiers et la mise à jour de nos systèmes d'information (Ginko,
SGE, PRAC, OSR..).

L'Agence Raccordement Client est plus qu'un plateau téléphonique.

Organisé en portefeuille, vous assurez le suivi de dossiers de raccordement en lien
avec les conseillers et les prestataires.

Vous suivez de A à Z l'exécution des travaux de votre portefeuille. Vous réalisez des
études terrain. Vous contribuez au respect des enjeux financiers. Vous êtes impliquez
dans la satisfaction des clients de votre équipe.
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Profil professionnel
Recherché

Cette annonce est ouverte à toute personne intéressée par le contact client, le travail
en équipe et la technique.

En rejoignant l'Agence Raccordement Client, soyez acteur de votre parcours
professionnel.

Les perspectives ultérieures d'évolutions ?

Dynamique, motivé et engagé, vous aurez la possibilité de toucher à plusieurs
activités au sein de l'agence.

Après quelques années d'exercice, de réelles opportunités s'offriront à vous :

-       évoluer vers un poste de chargé de projets branchements senior, de chargé de
projets réseau, réfèrent, ou un poste d'expert en appui et pilotage,

Si ces activités vous parlent contactez-nous et candidatez !!!!

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: 2023-77340

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.fr
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Cyrille LIFANTE
Téléphone :     

Mail : david.chavanon@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone :     

17 mai 2023

Ref  23-06516.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TST
TST EVREUX

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Tst F/h H/F

Description de l'emploi Véritable vitrine des compétences de l'entreprise, le métier TST HTA constitue un
métier technique très spécifique au sein d'Enedis. Exigeant méthode, rigueur et
organisation, il porte de forts enjeux en terme de qualité de fourniture et donc de
satisfaction client.

Sous l'Autorité d'un Chef de Pole, la base d'Evreux regroupe une communauté de
techniciens et techniciens séniors, et assure majoritairement des interventions sur le
territoire de l'Eure.

L'emploi intervient dans le cadre des dispositions des réglementations techniques
d'exploitation et de sécurité.

Dans le cadre des CET HTA, le titulaire de l'emploi est placé sous la responsabilité
d'un chargé de travaux, pour lequel il réalise des travaux à distance ou par la
combinaison des 3 méthodes (C3M), conformément aux règles de prévention
sécurité, aux règles techniques, et savoir-faire en vigueur.

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez une bonne connaissance technique des réseaux HTA issu d'une
expérience réussie dans les métiers de l'exploitation des réseaux électrique ou ce qui
serait un atout supplémentaire, dans les travaux sous tension.

- Vous êtes rigoureux, vous avez le sens des responsabilités, de la prise d'initiatives,
du contact humain et de l'organisation et le souci de la prévention dans l' exercice de
vos fonctions et l'esprit d' équipe.

- L'emploi sera soumis à l'aptitude médicale pour la réalisation des travaux en hauteur
+ travaux Sous tension HTA.

Compétences complémentaires appréciées:
- Formation aux Méthodes TST HTA ( Pour les expérimentés)
- Titulaire du permis Poids Lourd ( C et E )

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Le Personnel de l'Agence Régionale TST Normandie est en aménagement du temps
de travail de type A3 : horaires = 7h30-12h00 - 13h30/17h14 avec un cycle ATT = 8
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semaines avec 39 JRTT/an.

Pour les personnes entrant dans le métier, un accompagnement est assuré, en
particulier par le biais de formations métier, permettant d'acquérir à court et moyen
terme l'ensemble des compétences nécessaires à la pratique des différentes
méthodes de travaux sous tension HTA.

L'emploi assure majoritairement ses activités sur le département de l'Eure, mais il
peut être amené à intervenir épisodiquement en Grands Déplacements, soit sur le
secteur de sa base, soit sur le territoire de la Direction Régionale Normandie dans le
cadre de l'entraide inter-bases. Il est également susceptible d'intervenir sur le
territoire
national dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels

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

Référence MyHR: 2023-77001

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

Christophe BAUNY
Téléphone : 07 88 49 13 51

Mail : christophe.bauny@enedis.fr

LEFEVRE ALAIN
Téléphone : 06 99 61 82 49    
Mail : alain-a.lefevre@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-06510.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
DECINES-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent - Ast -   H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
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

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...)
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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: 2023-76676

Lieu de travail 1 R DE CATALOGNE - DECINES CHARPIEU ( 69150 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

LAGOUARDAT ALEXIS
Téléphone : 06.79.00.17.11

Mail : alexis.lagouardat@enedis.fr

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 06.08.41.73.00  

Mail : helene.heurtevent@enedis.fr

23 mai 2023

Ref  23-06507.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE MARITIME
IT 76 NEUFCHATEL EN BRAY

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Polyvalent - Ast F/h H/F

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

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est 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: 2023-77468

Lieu de travail BD INDUSTRIEL NEUFCHATEL EN BRAY ( 76270 ) 
( Seine-Maritime - 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

Astreinte

ATHIMON William
Téléphone : 06 58 50 33 82

Mail : william.athimon@enedis.fr

BERRIER MALAURY
Téléphone : 06 69 00 36 21    

Mail : malaury.berrier@enedis.fr

17 avr. 2023

Ref  23-06506.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
VENISSIEUX-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent - Ast -   H/F
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Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
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

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...)
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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: 2023-76907

Lieu de travail 2 RUE GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

QUAGLIOZZI FABIEN
Téléphone : 07.60.51.78.88

Mail : fabien.quagliozzi@enedis.fr

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 06.08.41.73.00    

Mail : helene.heurtevent@enedis.fr

23 mai 2023

Ref  23-06498.01 Date de première publication : 30 mars 2023

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

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.

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Référence MyHR: 2023-77398
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Lieu de travail 28  R  BERTHOLLET ARCUEIL ( 94110 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

TEA JULIETTE
Téléphone : 07 88 13 04 36

DAUVAIS ALEXANDRE
Téléphone :     

Mail : alexandre.dauvais@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-06495.01 Date de première publication : 30 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast   H/F

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

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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.
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Référence MyHR: 2023-77404

Lieu de travail 28  R  BERTHOLLET ARCUEIL ( 94110 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Juliette TEA
Téléphone : 07 88 13 04 36
Mail : juliette.tea@enedis.fr

DAUVAIS ALEXANDRE
Téléphone :     

Mail : alexandre.dauvais@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-06494.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
POLE PRESTATAIRE PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie de nouveauté, envie de découvrir un nouveau domaine ? Volonté d'évoluer
vers un poste sans astreinte et souhait de profiter des dispositifs de la nouvelle
politique mobilité ? Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ? Envie de
partager vos connaissances et vos expériences au sein du distributeur ?

Intégrer l'Agence Raccordement Client  vous ouvre de nouvelles compétences et
perspectives d'évolution au sein d'Enedis.

L'Agence Raccordement Client dans les Alpes en 2022, c'est : 8200 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 3500 modifications de branchements, 7800
branchements provisoires, la relation avec 16 prestataires travaux,  la relation avec
les agences Interventions, cartographie, ingénierie, directions territoriales &
performance industrielle.

Nos enjeux: Satisfaire nos clients sur le raccordement, la satisfaction des collectivités
locales sur nos chantiers et la mise à jour de nos systèmes d'information (Ginko,
SGE, PRAC, OSR..).
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L'Agence Raccordement Client est plus qu'un plateau téléphonique. Vous traitez les
demandes clients, le conseillez sur la solution technique. Vous serez en charge
particulièrement de l'accueil des clients souhaitant un branchement provisoire.

Profil professionnel
Recherché

Cette annonce est ouverte à toute personne intéressée par le contact client et le
travail en équipe.

Si ces activités vous parlent contactez-nous et candidatez !!!!

Compléments
d'information

En rejoignant l'Agence Raccordement Client, soyez acteur de votre parcours
professionnel.
Après quelques années d'exercice, de réelles opportunités s'offriront à vous :
-       évoluer vers un poste d'opérateur, de chargé de projet, de conseiller senior ou
un poste d'expert en appui et pilotage,
-       s'engager dans la ligne managériale, sans compter toutes les autres
expériences possibles.
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: 2023-77338

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

Maxime PINSARD
Téléphone :     

Mail : david.chavanon@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone :     

17 mai 2023
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Ref  23-06493.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
POLE CLIENT PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie de nouveauté, envie de découvrir un nouveau domaine ? Volonté d'évoluer
vers un poste sans astreinte et souhait de profiter des dispositifs de la nouvelle
politique mobilité ? Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ? Envie de
partager vos connaissances et vos expériences au sein du distributeur ?

Intégrer l'Agence Raccordement Client  vous ouvre de nouvelles compétences et
perspectives d'évolution au sein d'Enedis.

L'Agence Raccordement Client dans les Alpes en 2022, c'est : 8200 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 3500 modifications de branchements, 7800
branchements provisoires, la relation avec 16 prestataires travaux,  la relation avec
les agences Interventions, cartographie, ingénierie, directions territoriales &
performance industrielle.

Nos enjeux: Satisfaire nos clients sur le raccordement, la satisfaction des collectivités
locales sur nos chantiers et la mise à jour de nos systèmes d'information (Ginko,
SGE, PRAC, OSR..).

L'Agence Raccordement Client est plus qu'un plateau téléphonique. Vous traitez les
demandes clients, le conseillez sur la solution technique, l'accompagnez dans son
projet jusqu'à la mise en service. Vous orientez au plus vite les dossiers nécessitant
une extension ou un renforcement de réseau vers l'agence ingénierie.

La gestion en portefeuille (équipe de 3 conseillers et 1 chargé de projet)  vous permet
de suivre vos dossiers et de personnaliser la relation avec les clients.

Profil professionnel
Recherché

Cette annonce est ouverte à toute personne intéressée par le contact client et le
travail en équipe.

Si ces activités vous parlent contactez-nous et candidatez !!!!

Compléments
d'information

En rejoignant l'Agence Raccordement Client, soyez acteur de votre parcours
professionnel.
Après quelques années d'exercice, de réelles opportunités s'offriront à vous :
-       évoluer vers un poste d'opérateur, de chargé de projet, de conseiller senior ou
un poste d'expert en appui et pilotage,
-       s'engager dans la ligne managériale, sans compter toutes les autres
expériences possibles.
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 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: 2023-77334

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.fr

Lifante Cyrille
Téléphone :     

Mail : david.chavanon@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone :     

17 mai 2023

Ref  23-06492.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
POLE CLIENT PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F
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Description de l'emploi Envie de nouveauté, envie de découvrir un nouveau domaine ? Volonté d'évoluer
vers un poste sans astreinte et souhait de profiter des dispositifs de la nouvelle
politique mobilité ? Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ? Envie de
partager vos connaissances et vos expériences au sein du distributeur ?

Intégrer l'Agence Raccordement Client  vous ouvre de nouvelles compétences et
perspectives d'évolution au sein d'Enedis.

L'Agence Raccordement Client dans les Alpes en 2022, c'est : 8200 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 3500 modifications de branchements, 7800
branchements provisoires, la relation avec 16 prestataires travaux,  la relation avec
les agences Interventions, cartographie, ingénierie, directions territoriales &
performance industrielle.

Nos enjeux: Satisfaire nos clients sur le raccordement, la satisfaction des collectivités
locales sur nos chantiers et la mise à jour de nos systèmes d'information (Ginko,
SGE, PRAC, OSR..).

L'Agence Raccordement Client est plus qu'un plateau téléphonique. Vous traitez les
demandes clients, le conseillez sur la solution technique, l'accompagnez dans son
projet jusqu'à la mise en service. Vous orientez au plus vite les dossiers nécessitant
une extension ou un renforcement de réseau vers l'agence ingénierie.

La gestion en portefeuille (équipe de 3 conseillers et 1 chargé de projet)  vous permet
de suivre vos dossiers et de personnaliser la relation avec les clients.

Profil professionnel
Recherché

Cette annonce est ouverte à toute personne intéressée par le contact client et le
travail en équipe.

Si ces activités vous parlent contactez-nous et candidatez !!!!

Compléments
d'information

En rejoignant l'Agence Raccordement Client, soyez acteur de votre parcours
professionnel.

Après quelques années d'exercice, de réelles opportunités s'offriront à vous :
-       évoluer vers un poste d'opérateur, de chargé de projet, de conseiller senior ou
un poste d'expert en appui et pilotage,
-       s'engager dans la ligne managériale, sans compter toutes les autres
expériences possibles.
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous
pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée en 5 fois :
1 er versement au déménagement
2nd,3ème,4ème et 5ème versements à la date anniversaire de la mutation.

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-77331

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

Type de services Sédentaires

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

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

Lifante Cyrille
Téléphone :     

Mail : david.chavanon@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone :     

17 mai 2023

Ref  23-06486.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
POLE CLIENT PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F

Description de l'emploi Envie de nouveauté, envie de découvrir un nouveau domaine ? Volonté d'évoluer
vers un poste sans astreinte et souhait de profiter des dispositifs de la nouvelle
politique mobilité ? Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ? Envie de
partager vos connaissances et vos expériences au sein du distributeur ?

Intégrer l'Agence Raccordement Client  vous ouvre de nouvelles compétences et
perspectives d'évolution au sein d'Enedis.

L'Agence Raccordement Client dans les Alpes en 2022, c'est : 8200 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 3500 modifications de branchements, 7800
branchements provisoires, la relation avec 16 prestataires travaux,  la relation avec
les agences Interventions, cartographie, ingénierie, directions territoriales &
performance industrielle.

Nos enjeux: Satisfaire nos clients sur le raccordement, la satisfaction des collectivités
locales sur nos chantiers et la mise à jour de nos systèmes d'information (Ginko,
SGE, PRAC, OSR..).
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L'Agence Raccordement Client est plus qu'un plateau téléphonique. Vous traitez les
demandes clients, le conseillez sur la solution technique, l'accompagnez dans son
projet jusqu'à la mise en service. Vous orientez au plus vite les dossiers nécessitant
une extension ou un renforcement de réseau vers l'agence ingénierie.

La gestion en portefeuille (équipe de 3 conseillers et 1 chargé de projet)  vous permet
de suivre vos dossiers et de personnaliser la relation avec les clients.

Profil professionnel
Recherché

Cette annonce est ouverte à toute personne intéressée par le contact client et le
travail en équipe.

Si ces activités vous parlent contactez-nous et candidatez !!!!

Compléments
d'information

En rejoignant l'Agence Raccordement Client, soyez acteur de votre parcours
professionnel.
Après quelques années d'exercice, de réelles opportunités s'offriront à vous :
-       évoluer vers un poste d'opérateur, de chargé de projet, de conseiller senior ou
un poste d'expert en appui et pilotage,
-       s'engager dans la ligne managériale, sans compter toutes les autres
expériences possibles.
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: 2023-77333

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
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Lifante Cyrille
Téléphone :     

Mail : david.chavanon@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone :     

17 mai 2023

Ref  23-04847.02 Date de première publication : 7 mars 2023
Date de dernière publication : 30 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-74807

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06 82 69 80 58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06 82 69 80 58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

12 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-04846.02 Date de première publication : 7 mars 2023
Date de dernière publication : 30 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

54



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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-74804

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06 82 69 80 58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06 82 69 80 58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

12 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
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Ref  23-04845.02 Date de première publication : 7 mars 2023
Date de dernière publication : 30 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
MILLAU.

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

Selon sa qualification il assurera le rôle de chargé de travaux et chargé de
consignations. Le titulaire pourra réaliser en fonction de ses compétences des
préparations de chantiers simples.

Une forte implication sur le maintien de la chaine communicante Linky est attendue.

Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité et sera moteur dans
l'utilisation des nouvelles applications.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Les qualités de
rigueur, d'organisation, d'ouverture d'esprit, et d'esprit d'équipe sont indissociables du
poste.

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

Compléments
d'information

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

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi peut faire l'objet
d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE) dans lequel
peut figurer :
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
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Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-74802

Lieu de travail 29  R  DE LA PAULELE MILLAU ( 12100 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06 82 69 80 58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06 82 69 80 58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

12 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-04083.03 Date de première publication : 20 févr. 2023
Date de dernière publication : 30 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Béarn sur le site de la Base Opérationnelle
d'Oloron, vous réaliserez des actes d'exploitation, de maintenance et de dépannage
sur le réseau HTA/BT aérien et souterrain. Votre mission participera à la fiabilisation
des installations, à l'amélioration de la qualité de la fourniture et à la satisfaction de la
clientèle.
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Vous ferez de la prévention votre priorité au quotidien, en veillant à votre sécurité et à
celle de vos collègues. Transparence et vigilance partagée devront compter parmi les
socles de votre approche de la prévention.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-73885

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

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

Mail : thibault.lacour@enedis.fr

19 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

58



 - Prolongation de la date de forclusion du 14/04/2023 au 19/05/2023
- Prolongation de la date de forclusion du 10/03/2023 au 14/04/2023

Ref  23-05263.02 Date de première publication : 14 mars 2023
Date de dernière publication : 29 mars 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 22 BOULEVARD CHANZY LE BLANC ( 36300 ) 
( Indre - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Thomas LEREVEREND
Téléphone : 06.33.29.12.82

Mail : thomas.lereverend@grdf.fr

Jérôme MESNAGER
Téléphone : 06.66.33.08.34

Mail : jerome.mesnager@grdf.fr

25 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 05.04.2023 AU 25.04.2023 INDICE 2

Ref  23-05563.02 Date de première publication : 17 mars 2023
Date de dernière publication : 29 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AI ILLE ET VILAINE
AI ILLE ET VILAINE VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi Au sein de la DIEM Bretagne et plus particulièrement l'agence Interventions
Ille-et-Vilaine, vous intégrez le site de Pacé:

Vos missions consisteront à :

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

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

L'emploi comporte une astreinte immédiate, en tant qu'Agent d'Intervention de
Sécurité Gaz et Dépannage.
A ce titre vous devrez résider dans une Zone Habituelle d'Habitation ( ZHA )
pré-établie.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se), dynamique avec un sens
développé de la prévention sécurité.

Vous avez le sens de la relation client. Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez
être sur le terrain.

Vous aimez partager vos expériences, développer des idées en groupe.

Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (CII, O2, GMAO,
OMNI...) en autonomie et via la communication avec votre hiérarchie.

Compléments
d'information

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

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

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des 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.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Thomas Larroche
Téléphone : 07.85.55.37.33

Mail : thomas.larroche@grdf.fr

Christian Oublier
Téléphone : 06.24.27.19.29

Fax : christian.oublier@grdf.fr

28 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 08.04.2023 AU 28.04.2023 INDICE 2

Ref  23-04709.02 Date de première publication : 3 mars 2023
Date de dernière publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST BREST PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-19907 du 05/10/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Enedis en Bretagne exploite 105 000kms de réseaux pour 2 Millions de clients sur 4
départements.

L'agence TST HTA, composée de 80 agents, intervient sur le réseau HTA aérien de
l'ensemble de ce territoire. La base de Brest, rattachée au pôle Brest/ Quimper, est
composée de 12 agents pour 2 équipes TST HTA.

Un opérateur Travaux Sous Tension HTA est un professionnel sérieux et rigoureux
qui intègre une communauté métier de 1000 personnes sur le territoire national. C'est
un acteur majeur du service public. Il contribue à limiter les interruptions
d'alimentation électriques lors de travaux HTA et en dépannage (par exemple lors
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d'incidents suite à évènement climatique). Sa sensibilité prévention sécurité est
primordiale compte tenu de son environnement de travail. Il est motivé par l'exécution
de travaux, en équipe solidaire, dirigé par un chargé de travaux.

Les perspectives d'évolution, après une expérience réussie, sont nombreuses.
(Préparateur TST HTA, technicien sénior TST HTA ou en AI, programmateur CPA-T
ou CPA.)

Il débutera son emploi par une formation TST HTA distance qui sera suivie par une
formation aux 3 méthodes, (distance, contact, potentiel).

Les opérateurs sont en charge de mission(s) spécifique(s) afin de contribuer au bon
fonctionnement de la base. Ils peuvent être amenés à réaliser occasionnellement des
préparations simples en fonction des compétences acquises.

De la disponibilité est attendue hors heures ouvrées en cas d'événements climatiques
ou de situations exceptionnelles.

Les déplacements sur l'ensemble du territoire de l'agence sont à prévoir et,
occasionnellement, sur le territoire national (FIRE).

Profil professionnel
Recherché

La motivation, l'engagement, la rigueur, l'attachement aux valeurs de l'entreprise sont
des qualités attendues d'un opérateur TST HTA

Une utilisation de base aux outils informatique est attendue. La candidature d'agents
du milieu TST HTA souhaitant évoluer dans leurs compétences est également
fondée.

Compléments
d'information

Le permis PL serait un atout
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-62060

Lieu de travail RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Decodts Michaël
Téléphone : 06 98 84 94 38 / 02 98 02 80 69

Mail : michael.decodts@enedis.fr

4 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-05037.02 Date de première publication : 9 mars 2023
Date de dernière publication : 29 mars 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Lieu de travail 1 R GEORGES BESSE -63100 CLERMONT FERRAND 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

William BRANCHEREAU
Téléphone : 06.58.25.63.84

Mail : william.branchereau@grdf.fr

20 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
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Ref  23-04610.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
TST
OPE TST PV ALS

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst H/F

Description de l'emploi L'agence travaux sous tension est composée de 40 salariés répartis sur les sites de
Lons Le Saunier, Besançon, Montbéliard et Sausheim. En rejoignant notre site de
Sausheim, vous intégrez un collectif de travail de 10 personnes.

Vos principales missions :

Vous intervenez sur des installations sous tension pour maintenir ou raccorder des
réseaux aériens HTA, afin de contribuer à la satisfaction du client par la réduction du
nombre et des temps de coupures pour travaux.

En tant qu'opérateur, vous réalisez les travaux de dépannage et d'entretien, sous
tension, sur les réseaux aériens HTA en combinant trois méthodes de travail sous
tension : distance/potentiel/contact.

Vos activités se déroulent principalement à l'extérieur.

En fonction des besoins du service, une prise d'astreinte peut être envisagée.

Vous intervenez principalement sur le territoire de la base TST et plus
occasionnellement sur celui des autres bases TST de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une solide condition physique qui vous rend à l'aise pour le travail en
hauteur et à l'extérieur.

Vous êtes rigoureux, méthodique et précis dans vos gestes.

Vous avez le sens du travail en équipe.

Vous avez de bonnes connaissances techniques en électricité HTA.

Vous êtes titulaire du permis B.

Vous êtes titulaire du permis poids lourds ou êtes prêt à l'obtenir.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-75098

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

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 uslest-postulation@enedis.fr

Dunand Nicolas
Téléphone : 06 11 56 56 39

Mail : nicolas.dunand@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-06417.01 Date de première publication : 29 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
AGENCE CARTOGRAPHIE IDF-EST
CARTO IDF EST VARIABLE

Position H Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien  Bdd Patrimoine H/F

Description de l'emploi L�agence Cartographie et Patrimoine IDF est organisée en 3 groupes situés à
Pantin/Paris / Nanterre
Chaque groupe est composé de 3 typologies d'activités : Mise à jour, Projets et
Topographie.

Être Cartographe Technicien Base de Données, c�est tenir à jour les données
patrimoniales pour fournir des plans des réseaux de gaz fiables aux différents
intervenants sur le terrain mais aussi fiabiliser au quotidien l'inventaire des ouvrage
en contribuant à différents projets d'ampleur nationale.
Vous contribuez ainsi individuellement à la bonne maîtrise de la sécurité industrielle
par la qualité des mises à jour et la rapidité de diffusion des plans actualisés en
mettant à jour les données cartographiques du territoire quand des aménagements
sont effectués sur les réseaux.

Au sein du Groupe Cartographie & Patrimoine de Pantin, vous serez en charge du
pilotage de projets nationaux (Report de branchements, Position incertaine,...). Vous
aurez ainsi en principales missions : l'élaboration des lots transmis aux prestataires et
le pilotage du planning associé, le suivi budgétaire du projet, la participation aux
groupes de travail nationaux,�.. Vous pourrez également être amené à réaliser des
mises à jour cartographiques en moyenne échelle et en grande échelle ainsi que de
la GMAO associée, en respectant les délais et la conformité imposés par le
processus métier en vigueur au sein de l�entreprise.

Pour réaliser vos missions, vous utiliserez notamment les applications informatiques
métiers (« SIG Gaz », « ATLAS », « PACIFIC », « OASICE », "CORTEX" et "CIAAM")
ainsi que les outils bureautiques habituels. Des outils de géomatique type QGIS sont
également utilisés.

Vous aurez la possibilité de participer activement à des démarches connexes telles
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que P2S, RSE, Innovation,...

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un(e) candidat(e) qui doit :
- faire preuve de rigueur, d'autonomie, de fiabilité, d'organisation et d'analyse.
- aimer travailler en équipe et/ou avec des partenaires externes et être solidaire.

Une bonne maitrise des outils informatiques type Excel et/ou Access et si possible
des logiciels cartographiques/géomatiques (QGIS) 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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

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

Type de services 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

Lihla GOUTARD
Téléphone : 07.62.44.79.79
Mail : lihla.goutard@grdf.fr

12 avr. 2023

Ref  23-04609.02 Date de première publication : 2 mars 2023
Date de dernière publication : 29 mars 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
TST
OPE TST PV MONTB

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst H/F

Description de l'emploi L'agence travaux sous tension est composée de 40 salariés répartis sur les sites de
Lons Le Saunier, Besançon, Montbéliard et Sausheim. En rejoignant notre site de
Montbéliard, vous intégrez un collectif de travail de 10 personnes.

Vos principales missions :

Vous intervenez sur des installations sous tension pour maintenir ou raccorder des
réseaux aériens HTA, afin de contribuer à la satisfaction du client par la réduction du
nombre et des temps de coupures pour travaux.

En tant qu'opérateur, vous réalisez les travaux de dépannage et d'entretien, sous
tension, sur les réseaux aériens HTA en combinant trois méthodes de travail sous
tension : distance/potentiel/contact.

Vos activités se déroulent principalement à l'extérieur.

En fonction des besoins du service, une prise d'astreinte peut être envisagée.

Vous intervenez principalement sur le territoire de la base TST et plus
occasionnellement sur celui des autres bases TST de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une solide condition physique qui vous rend à l'aise pour le travail en
hauteur et à l'extérieur.

Vous êtes rigoureux, méthodique et précis dans vos gestes.

Vous avez le sens du travail en équipe.

Vous avez de bonnes connaissances techniques en électricité HTA.

Vous êtes titulaire du permis B.

Vous êtes titulaire du permis poids lourds ou êtes prêt à l'obtenir.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-75085

Lieu de travail - 12 ALLEE AUGUSTE SCHWANDER - MONTBELIARD CEDEX ( 25200 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

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 uslest-postulation@enedis.fr

Franck MOREL
Téléphone : 06 48 38 38 76

Mail : franck.morel@enedis.fr

5 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION CONTACT

Ref  23-06392.01 Date de première publication : 29 mars 2023

G R D F DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGNRC IDF
SERVICE CLIENTS BRETIGNY

Position H Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Conseil Gaz H/F

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
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Direction Clients et Territoires IdF !

Profil professionnel
Recherché

Avoir 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
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

Lieu de travail 60 BD 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

19 avr. 2023

Ref  23-06222.01 Date de première publication : 29 mars 2023
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G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
MSG OCCI MED VARIABLE

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Assistant Technique projet Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tx En Charge - Part Attrac H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Maintenance Spécialisée Gaz (MSG) Sud-Ouest, vous intégrez
une équipe de 4 Techniciens travaux en charge et vous serez basé(e) sur le site de
Montpellier.

L�activité travaux en charge consiste à intervenir sur le réseau Gaz en service (MPB
ou MPC) afin de le renouveler, de le réparer, ou de raccorder de nouveaux réseaux.
Les interventions se réalisent en soudant des accessoires sur le réseau puis en
mettant en �uvre des machines spécifiques de perçage et d�obturation par tout
temps et dans tout lieu.

Dans ce domaine :
Vous êtes en charge des travaux à réaliser sur le réseau de gaz,
Vous soudez et/ou électrosoudez les accessoires nécessaires aux travaux sur le
réseau,
Vous intervenez avec des machines spécifiques de travaux en charge afin d�obturer
le réseau,
Vous mettez en et/ou hors gaz, tout ou partie du réseau,
Vous intervenez en équipe soit avec d�autres techniciens de la MSG, soit avec des
techniciens de l�AI,
Vous utilisez des moyens lourds : Poids Lourds, grue.

La finalité dans cette activité est de garantir la sécurité des biens et des personnes
tout en contribuant à la continuité et à la qualité d�alimentation de nos clients.

La majorité des chantiers réalisés le sera sur les départements limitrophes cela dit,
des chantiers sur l�ensemble du Sud-Ouest sont à prévoir également. Des
découchés réguliers sur plusieurs jours sont à prévoir selon les nécessités de service.

Des missions complémentaires allant au-delà du domaine travaux peuvent être
confiées au salarié.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e), doté(e) de l�esprit d�équipe.
Vous êtes manuel et aimez travailler en extérieur en condition chantier. Vous avez un
esprit de « service au client » (interne ou externe).
Vous avez un savoir-faire technique dans les métiers gaziers.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Le permis B valide est indispensable et le permis PL et le CACES grue serait un plus.
Une qualification en soudure serait un vrai plus. Sinon, un parcours de formation vous
sera proposé.

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.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Sami KHASKHOUSSY
Téléphone : 06.17.43.88.50

Mail : sami.khaskhoussy@grdf.fr

François FROMENT
Téléphone : 06.63.19.22.15

Mail : francois.froment@grdf.fr

18 avr. 2023

Ref  22-22905.04 Date de première publication : 10 nov. 2022
Date de dernière publication : 29 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI NIMES
NIMES VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz (H/F) - Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service. Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une
équipe ? Vous êtes rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez
une fonction polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l�Agence d�Interventions de Nîmes, vous êtes intégré à une équipe de 36
personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 1900 CHE DE LA CAREIRASSE CAISSARGUES ( 30132 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Steve COULLET
Téléphone : 06.87.75.17.18
Mail : steve.coullet@grdf.fr

21 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 01.04.2023 AU 21.04.2023 INDICE 4
- PROLONGATION DU 23.12.2022 AU 24.02.2023 INDICE 3
- PROLONGATION DU 25.02.2023 AU 31.03.2023 INDICE 3

Ref  23-06374.01 Date de première publication : 29 mars 2023

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Département Exploitation GRAND OUEST
Equipe Exploitation CAUX PORTE OCEANE
Secteur YVETOT (76)

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 12 personnes répartie sur les site du Havre (6 personnes) et d'Yvetot
(6 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.
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Vous assurez le rôle de l�exploitant lors des travaux menés par GRTgaz dans le cadre de
l�entretien et de l�amélioration du réseau (raccordements, projets de réhabilitations, postes
GNV�).

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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
RUE MARE LA VILLE
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76190 YVETOT 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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=5109&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Jérémie LEVESQUE
Téléphone : 06 32 64 86 72

Mail : jeremie.levesque@grtgaz.com

Charles LECORDIER
Téléphone : 06 64 56 41 80

27 avr. 2023

Ref  23-06357.01 Date de première publication : 29 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 participe 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.  Une forte implication et des résultats sont
attendus dans le domaine de la prévention et de la sécurité et dans l'atteinte des
objectifs du service. Outre ces fonctions, l'emploi sera amené à réaliser en appui au
service clientèle la relève des compteurs clients. Au travers de cette activité, l'emploi
contrôlera la cohérence des données à relever (installation inactive, non rotation  des
compteurs, tarif cohérent simple ou double tarif, puissance sur place,...).
Compte-rendu verbal ou oral du travail réalisé via des outils numériques.

Profil professionnel
Recherché

De formation CAP ou Bac, dans le domaine tuyauterie-soudure-chaudronnerie, avec
expérience dans le domaine de la miantenance ou installation, connaissance
distribution électricité, et ou gaz, compétence en électricité serait un plus. Avec le
sens du service public, et une culture de la sécurité.  Fort esprit d'équipe,vous avez le
sens du travail collectif et de la solidarité. Autonomie et initiative dans le cadre donné.
Vous aimez la relation clientèle, et la satisfaction du client.

Compléments
d'information

Poste basé à Lannemezan (65) avec des déplacements possibles à ILHET (65).
L'emploi peut-être sollicité ponctuellement pour exercer son savoir-faire sur un autre
établissement de distribution. Permis voiture nécessaire, permis Poids-lourd serait un
plus.

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
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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

Exploitation

COUËTOUX du TERTRE Thibault - Directeur Général
Téléphone : 05 62 98 01 69

Mail : cclermont@eslannemezan.fr

19 avr. 2023

Ref  23-06346.01 Date de première publication : 29 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la Base Opérationnelle de Draguignan et de l'Agence Interventions Var
Est, votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations
techniques sur le réseau de distribution.

Vous réalisez l'ensemble des interventions autant sur la partie comptage client que le
réseau aérien BT ou HTA. Vous pourrez être amené à utiliser des engins type :
foreuse, grue dans le cadre de travaux lourd tel que la Rénovation Programmée.

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 cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires de l'Agence Interventions Var Est
(St-Raphaël, St-Tropez, Brignoles) et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Electricité).

Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
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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

Personne à contacter:
SANGRIGOLI OLIVIER/olivier.sangrigoli@enedis.fr/0615319386

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

Référence MyHR: 2023-75462

Lieu de travail 4  AV DU QUATRE SEPTEMBRE - DRAGUIGNAN ( 83300 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

SANGRIGOLI Olivier
Téléphone : 06 15 31 93 86

Mail : olivier.sangrigoli@enedis.fr

CARBONNE CECILE
Téléphone :     

Mail : cecile.carbonne@enedis.fr

27 avr. 2023

Ref  22-18699.03 Date de première publication : 22 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 mars 2023

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SOMME
BO AMIENS

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 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.
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.

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 :
- ANL, une aide financière mensuelle 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,
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- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre
conjoint.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à
faciliter l'intégration de nos futurs collaborateurs et de leurs familles
sur l'ensemble du territoire amiénois.

Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le
choix d'écoles et de crèches pour les enfants, la recherche d'un
logement ...

Amiens, surnommée la petite Venise du Nord en raison de ses
nombreux canaux, est située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette
grande ville (180 000 habitants) est devenue une destination
touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale,
joyau du gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale
d'Europe, ainsi que pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés
de ruisseaux qui couvrent 300 hectares.

Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence
des espaces naturels et jardinés et un paysage ordonné.

L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens
et propose des enseignements dans de nombreux domaines.

En découvrir plus Amiens :

https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-61343

Lieu de travail 99  R  TITIEN AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - 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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Guillaume BOLUIX
Téléphone : 06 43 69 55 58

Mail : guillaume.boluix@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

5 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion
- date de forclusion

Ref  23-06337.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE ACIS HAUTE MARNE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Clientele Controle Comptage H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Conduite et Interventions Spécialisées de la Région Champagne
Ardenne, l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) de Bettancourt.

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la DR, vous réaliserez des activités
opérationnelles dans différents domaines:

la mise en service, le dépannage et la maintenance des installations de comptage
C1-C4, des OMT, DEIE et des relais radio, le dépannage LAN.

L'agent contribue au retour d'expérience pour améliorer la performance du domaine
Interventions Spécialisées ainsi qu'à la mise à jour des bases de données afin de
garantir la qualité de fourniture, la satisfaction de la clientèle et la sécurité des
personnes et des biens.

Vos activités allient des compétences en électrotechnique, utilisation des SI et
relations clients dans un secteur à forts enjeux.
Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul(e).

Profil professionnel
Recherché

Connaissances en électrotechnique et en fonctionnement des automatismes de
réseau indispensables.
Maîtrise des outils informatiques et bureautique nécessaire.
Qualités de travail en groupe, rigueur, autonomie, analyse, réactivité et sens des
responsabilités sont recherchées.
La Prévention Sécurité doit être au coeur de votre action.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
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A  partir du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) remplace le
dispositif de l'ANL précédemment mis en place.

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

Référence MyHR: 2023-75984

Lieu de travail - RUE KASTLER - BETTANCOURT LA FERREE ( 52100 ) 
( Haute-Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

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

Laurent KENSIKIEWICZ
Téléphone : 06 17 43 46 76

Mail : laurent.kensikiewicz@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-06335.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUBE
POLE TROYES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Technico-administratif H/F
VACANCE EVENTUELLE

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
la Base Opérationnelle basée à SAINTE-SAVINE.

Dans le cadre des missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi contribue
à l'atteinte des objectifs.

Il réalise notamment les activités administratives suivantes (liste non exhaustive) :

- Saisie des absences, contrôle collectes et imputations dans l'outil GTA

- Saisie des heures engins dans SAP (PGI3)
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- Traitement des commandes travaux (E-Travaux / PGI3) incluant la gestion des
dégâts aux cultures

- Traitement des commandes Dauphin

- Gestion des demandes de création tiers éphémères

- Appui au gestionnaire Parc Transfo

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

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, dynamisme, rigueur, organisation et capacité de travail en équipe ainsi
qu'un bon relationnel sont des vrais atouts afin de pouvoir gérer la diversité de vos
missions.

La maîtrise des outils informatiques tels que E-Travaux, PGI-3, GTA... ainsi que les
logiciels EXCEL, WORD est indispensable.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A partir du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) remplace le
dispositif de l'ANL précédemment mis en place.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

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

Référence MyHR: 2023-76937

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

Alexandre PAYET
Téléphone : 06 30 20 09 86

Mail : alexandre.payet@enedis.fr

RICHARD FRANCK
Téléphone :     

Mail : franck-m.richard@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-06331.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUBE
POLE ROMILLY 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 AUBE de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 3 Bases Opérationnelles et une CPA, vous intégrez
la Base Opérationnelle basée à ROMILLY-SUR-SEINE.

Dans le cadre des missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction de la
clientèle.

Il réalise des activités d'interventions :

- sur les réseaux HTA et BT dans le cadre des dépannages, des chantiers de
construction d'ouvrage ou de maintenance programmée

- de type clientèle sur les colonnes montantes, tableaux de comptage et applique les
procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations.

- de type Linky (travaux K, pose K, maintenance K, pose C, maintenance C)

Il réalise toutes les activités administratives et clientèles liées aux métiers du
technicien d'intervention polyvalent.

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

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate électricité.

En cas d'intempérie, l'emploi peut être sollicité pour exercer son savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans les domaines de l'exploitation
des installations électriques de distribution, des travaux sur ouvrages HTA et BT, des
activités techniques clientèle.

Vous êtes exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité avec une forte
volonté de s'impliquer dans l'atteinte des objectif du métier.

Vous possédez une forte connaissance des outils informatiques / numériques
nécessaires à l'exercice de ses activités.

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: 2023-77193
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Lieu de travail - 5 RUE ROBERT GALLEY - ROMILLY SUR SEINE ( 10100 ) 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Jean-Christophe BOUET
Téléphone : 06 75 62 78 60

Mail : jean-christophe.bouet@enedis.fr

RICHARD FRANCK
Téléphone :     

Mail : franck-m.richard@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-06330.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE EPERNAY PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

Compléments
d'information

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: 2023-77316

Lieu de travail 4 RUE MARCEL PAUL - EPERNAY ( 51200 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Matthieu GOZILLON
Téléphone : 06 68 36 39 40

Mail : Matthieu.gozillon@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-06209.02 Date de première publication : 28 mars 2023
Date de dernière publication : 29 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD-OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
Section Soudage
402450041
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Position H MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  3.4.5.6.7 2 Agent De Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité du Manager Première Ligne, le titulaire de l'emploi réalise en
tant qu'exécutant des prestations de maintenance mécanique sur les installations des
sites nucléaires du type REP et les centrales thermiques à flammes du parc EDF.

Il peut être aussi amené à réaliser des activités de surveillance sur des prestataires
de l'ULM dans son domaine de compétences.
En prestation sur site, l'emploi travaille sous l'assurance qualité de l'ULM, portée par
l'ingénierie du segment soudage.

Il participe à la réalisation d'activités en maîtrise d'�uvre dans le domaine du
soudage, qui intègre les activités de préparation de tuyauterie (meulage,
tronçonnage�).

Il participe à la sécurité des personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le
niveau de sûreté et de disponibilité des installations. A la base, il participe à la
préparation des chantiers à venir et au REX des prestations.

Son domaine d'activité concerne la maintenance en chaudronnerie des appareils
entrant dans le fonctionnement des centrales REP.

Il peut être amené à travailler en zone contrôlée, sur des activités à fort enjeu
radiologique.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiatives. 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 EDF - AMT Sud-Ouest
Rue Saint Exupéry
33810  AMBES 
( Gironde - Aquitaine )

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 Fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr ET ulm-balf-amtso-rh@edf.fr

Marielle GRILLERE
Téléphone : 06 69 15 23 01

Thomas TEYRASSE
Téléphone : 06 78 50 98 54

18 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Motif de publication
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Ref  23-06320.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
COLLONGES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi Sur la partie de l'Ain entre le Jura et la Suisse, Enedis offre un poste de technicien
intervention Polyvalent au sein de l'agence Interventions ANNECY LEMAN. Ce
territoire est très dynamique et à la fois rapidement montagneux.

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

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
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contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat. »

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

Référence MyHR: 2023-77021

Lieu de travail ZAC DU TECHNOPARC COLLONGES ( 01550 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

T Glavieux
Téléphone :     

Mail : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone :     

17 mai 2023

Ref  23-06318.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
ANNEMASSE 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 Annemasse est une base stratégique pour l'agence Annecy Léman. Centrale,
dynamique et à la fois urbaine par l'agglomération d'Annemasse et montagneuse
avec le petit Bornand, l'activité est soutenue.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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.
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Référence MyHR: 2023-77022

Lieu de travail 19  R  J B CHARCOT ANNEMASSE ( 74100 ) 
( 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

Astreinte

E Vidonne
Téléphone :     

Mail : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone :     

17 mai 2023

Ref  23-06316.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
THONON PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi La base de Thonon-Les-Bains offre un environnement de travail hors du commun
entre Lac et Montagne.
Ce secteur est très dynamique, c'est pourquoi, nous recrutons un poste de technicien
d'intervention polyvalent.

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

92



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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Le site de Thonon-Les-Bains est entièrement neuf. Il est doté de nombreux engins
lourds afin de répondre au mieux à la géographie et à notre activité.
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: 2023-77024

Lieu de travail ZONE DE VONGY PARK THONON LES BAINS ( 74200 ) 
( 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
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

Thibault SIMON
Téléphone :     

Mail : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone :     

17 mai 2023

Ref  23-06312.01 Date de première publication : 29 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien(ne) D'intervention Polyvalent(e) - Poi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. Dans ce
contexte, le domaine opération Electricité Poitou-Charentes recherche des
compétences pour un poste de Technicien Intervention Polyvalent pour son Agence
Intervention Electricité.
Rattaché au chef de Pôle Intervention Vienne et Sèvres, l'emploi est situé sur le site
de Poitiers.

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

Profil professionnel
Recherché

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonnes conduite d'Enedis
Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de l'unité est à
votre écoute
Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Horaires de la semaine : 7h45-12h00 13h30-17h02
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
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.

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: 2023-77303

Lieu de travail RUE DES MEUNIERS POITIERS ( 86000 ) 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

BAUTZ ARNAUD
Téléphone : 06 08 41 66 12

Mail : arnaud.bautz@enedis.fr

CHABAY CELINE
Téléphone :     

Mail : celine.chabay@enedis.fr

27 avr. 2023

Ref  23-00201.04 Date de première publication : 6 janv. 2023
Date de dernière publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
MARCHE DE MASSE
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RC ACCUEIL MM PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement  H/F

Description de l'emploi Le Service Clients d'Enedis en Bretagne est le point d'entrée du distributeur pour les
demandes clients.

Les activités du Service Clients sont très variées : Accueil téléphonique, prise en
charge des demandes mail/courrier, traitement d'activités en back-office liées au
déploiement des compteurs Linky, traitement de réclamations (liées à la qualité de
fourniture, à la pose des compteurs Linky et aux engagements d'Enedis dans la
relation contractuelle client/fournisseur).

Le panel des sujets est vaste :

Linky, relève, élagage, espaces clients Enedis, conventions de servitude, etc

Mise en place de Kiamo et du projet accueil, Actions d'appels sortants liées à
l'amélioration de la Satisfaction client.

Dans le cadre d'évènements exceptionnels, l'emploi pourra être amené à renforcer
les ressources pour la prise des appels du CAD.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs applications informatiques, en
lien avec vos collègues du plateau et les métiers terrain.

Vous appréciez le contact téléphonique et avez le sens de la satisfaction et de la
relation client.

Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus. A ce titre vous vous
inscrivez dans la démarche PST de l'agence ( Professionnalisation en situation de
travail ) en tant qu'apprenant puis Compagnon.

Une expérience Technique distributeur sera bienvenue et appréciée.

Une connaissance des applications du distributeur (dont GINKO, Capella, Cinke P,
Enecad ) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-68468

Lieu de travail R  DU MANEGUEN CAUDAN ( 56850 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

Moulin Eric
Téléphone : 06 08 57 12 95

Mail : eric-c.moulin@enedis.fr

MOULIN ERIC
Téléphone : 02 97 81 47 12

Mail : eric-c.moulin@enedis.fr

1 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : report de forclusion
- VERSION 4 : report de forclusion
- VERSION 3 : report de forclusion

Ref  23-06302.01 Date de première publication : 28 mars 2023

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Département Exploitation Centre Aquitaine
Equipe Exploitation Poitiers Surgères
Secteur Poitiers (86)

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

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

Description de
l'emploi

Au sein d�un collectif de 12 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 !

On vous attend !!!

Compléments
d'information

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

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 d'Agent Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail GRTgaz
Zone Industrielle
86360 CHASSENEUIL DU POITOU 
( Vienne - Poitou-Charentes )

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=5094&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Thierry GULMINI
Téléphone : 06 80 96 51 96

Yannick VERNOUX
Téléphone : 06 58 18 14 49

20 avr. 2023

Ref  23-06264.01 Date de première publication : 28 mars 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 1 RUE ROBERT DESNOS DOMONT ( 95330 ) 
( 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

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

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

18 avr. 2023

Ref  23-06252.01 Date de première publication : 28 mars 2023

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

Être technicien gaz c'est être notre ambassadeur auprès de chacun de nos clients,
c'est garantir leur satisfaction par la qualité de nos interventions et conseils, c'est
aimer le travail manuel en extérieur, en autonomie et en équipe, c'est aimer partager,
c'est être acteur de son évolution professionnelle et bien sûr c'est avoir un sens aigu
de la prévention santé sécurité.

Au sein de l'agence interventions Bretagne Sud, vous serez basé sur le site de
Pontivy et vous serez rattaché à l�équipe de Caudan-Pontivy. Vous intégrez une
équipe inscrite dans une forte dynamique participative et ouverte à la
responsabilisation individuelle.

Vous réaliserez des activités maintenance, clientèle et Réseau sur une zone élargie.
Vous serez amené à réaliser ces activités sur le secteur de Pontivy, et aussi
régulièrement sur les autres secteurs de l'agence interventions Bretagne Sud
(secteurs de Lorient, Vannes et Quimper) et également sur le secteur de Rennes
Ouest en entraide DIEM Bretagne.

Dans le cadre des politiques d'exploitation et de maintenance en vigueur à GRDF, du
catalogue des prestations validé entre la CRE, les fournisseurs et GRDF (des
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Informations Commercialement Sensibles, Objectivité, Transparence et
Non-Discrimination) vous réalisez, seul ou en équipe, des activités de maintenance,
de renouvellement, d'exploitation, de construction et d'intervention clientèle.

Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur le
territoire de l'AI Bretagne Sud mais aussi en entraide sur la Bretagne.
Vous réaliserez des interventions de sécurité et des dépannages dans le cadre de
l'astreinte Intervention Sécurité Gaz. Dans ce cas vous devrez résider dans une zone
d'habitat d'astreinte définie.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et 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 31 R JEAN MOULIN PONTIVY ( 56300 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Stéphane MENTEC
Téléphone : 06.71.21.19.45

Mail : stephane.mentec@grdf.fr

18 avr. 2023

Ref  23-04608.01 Date de première publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
TST
OPE TST PV BESA

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 L'agence travaux sous tension est composée de 40 salariés répartis sur les sites de
Lons Le Saunier, Besançon, Montbéliard et Illzach. En rejoignant notre site de
Besançon, vous intégrez un collectif de travail de 10 personnes.

Vos principales missions :

Vous intervenez sur des installations sous tension pour maintenir ou raccorder des
réseaux aériens HTA, afin de contribuer à la satisfaction du client par la réduction du
nombre et des temps de coupures pour travaux.

En tant qu'opérateur, vous réalisez les travaux de dépannage et d'entretien, sous
tension, sur les réseaux aériens HTA en combinant trois méthodes de travail sous
tension : distance/potentiel/contact.

Vos activités se déroulent principalement à l'extérieur.

En fonction des besoins du service, une prise d'astreinte peut être envisagée.

Vous intervenez principalement sur le territoire de la base TST et plus
occasionnellement sur celui des autres bases TST de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une solide condition physique qui vous rend à l'aise pour le travail en
hauteur et à l'extérieur.

Vous êtes rigoureux, méthodique et précis dans vos gestes.

Vous avez le sens du travail en équipe.

Vous avez de bonnes connaissances techniques en électricité HTA.

Vous êtes titulaire du permis B.

Vous êtes titulaire du permis poids lourds ou êtes prêt à l'obtenir.
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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
du réseau de distribution.

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

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

Référence MyHR: 2023-75083

Lieu de travail - CHEMIN DU FORT BENOIT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Dunand Nicolas
Téléphone : 06 11 56 56 39

Mail : nicolas.dunand@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-06243.01 Date de première publication : 28 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

Description de
l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°22-21423, 22-16372, toutes les candidatures seront
fusionnées dans un seul bordereau.

Selon ses compétences et habilitations, l'emploi réalise des actes d'entretien et de dépannage sur
le réseau HTA/BTA aérien et souterrain afin de contribuer à la fiabilité des installations, à
l'amélioration de la qualité de la fourniture du produit électricité et à la satisfaction de la clientèle
dans les meilleures conditions techniques, de sécurité, de couts et de délais.

Une bonne connaissance des réseaux de distribution, et des règles d'accès aux ouvrages est
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requise.

La personne pourra assumer le rôle de chargé de travaux, voire, de préférence, de chargé de
consignations sur le réseau BTA et HTA.

L'emploi réalise chez les clients des interventions techniques clientèles définies dans le catalogue
des prestations.

Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il s'agisse des activités réseau ou
clientèle et sera moteur dans l'utilisation des applications liées à Linky et à la nouvelle chaîne de
gestion des clients (CINKE,PICTREL, Applications liées à Linky, TGC, Optimia etc..).

En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, la personne retenue pourra être
sollicitée pour intervenir en renfort ou dans le cadre d'une FIRE sur d'autres départements ou
d'autres régions.

Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de l'agence, vous
réalisez quelques unes de ces activités :

- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes.

- des travaux réseaux de renouvellement ou de renforcement, de maintenance sur les réseaux
HTA, BT et branchements.

- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents collectifs.

- pose de concentrateurs dans les postes HTA/BT et de compteurs Linky ainsi que leurs
paramétrages.

- des accessoires souterrains HTA et BT.

Profil
professionnel
Recherché

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

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

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.

Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une expérience réussie
dans les activités clientèle et/ou réseau.

Connaissance des règles d'accès au réseau.

Bon état d'esprit dans un groupe convivial.

Compléments
d'information

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs fixé à 20 %.

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

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne
conduite d'Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne conduite
d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
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Intéressé(e) par le poste ? Nous vous invitons à consulter la vidéo de présentation de l'Agence de
Pauillac en image et son ! Il vous suffit pour cela de copier l'adresse URL suivante dans votre barre
de recherche. Bon visionnage !
https://www.myelectricnetwork.fr:443/group/aquitaine-nord/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/un-film-de-famille-%25C3%25A0-pauillac-?typeGroup=erdf

Référence MyHR: 2022-59322

Lieu de travail 9 RTE DE CAGNON PAUILLAC ( 33250 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

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

Adresse email de
l'entité de gestion
prenante

dir2s-etudesrh-ouest-ouest@enedis.fr

Astreinte

COUTURIER STEPHANIE 28 avr. 2023

Ref  23-06240.01 Date de première publication : 28 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 22-22873, 22-22150, 22-15179, 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

105



- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

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

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

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

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

- liberté d'agir si cela est rentable

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

- droit à l'erreur

- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58316

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

COUDERT Hervé
Téléphone : 06 71 28 64 76

25 avr. 2023

Ref  23-06236.01 Date de première publication : 28 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-14459 du 11/07/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-57857

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dir2s-etudesrh-ouest-ouest@enedis.fr
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DEGOULET ROMARIC 28 avr. 2023

Ref  23-06235.01 Date de première publication : 28 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 22-22852, 22-22146, 22-14486, 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
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

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

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

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

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

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

- droit à l'erreur

- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57411

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

COUDERT Hervé
Téléphone : 06 71 28 64 76

25 avr. 2023

Ref  23-06234.01 Date de première publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux lac-PV

Position H
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-14481 du 11/07/22, 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
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

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

Référence MyHR: 2022-57442

Lieu de travail 1 R DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 ) 
( 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
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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 dir2s-etudesrh-ouest-ouest@enedis.fr

Astreinte

FERRIER THOMAS 28 avr. 2023

Ref  23-06233.01 Date de première publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT BM Eysines-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-14466 du 11/07/22   , 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
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-57457

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

FERRIER THOMAS 28 avr. 2023

Ref  23-06229.01 Date de première publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Cenon-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F
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Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 22-14476 du 11/07/22, 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
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

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

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

Référence MyHR: 2022-57448

Lieu de travail 5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( 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
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pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

FERRIER THOMAS 28 avr. 2023

Ref  23-06220.01 Date de première publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Cenon-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-14475 du 11/07/22, 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
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-57449

Lieu de travail 5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

FERRIER THOMAS 28 avr. 2023

Ref  23-06214.01 Date de première publication : 28 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD-OUEST
SERVICE ROBINETTERIE
402450062

Position H MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  3.4.5.6.7 1 Agent De Maintenance H/F
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Description de l'emploi Au sein du Service Robinetterie, 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'exécutant des activités 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 prestation sur sites, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT Sud-Ouest. Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en
assurant une surveillance de leurs travaux, au titre de l'arrêté qualité. 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 rapports d'interventions.   
Sous la responsabilité du responsable de prestations, 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 des
appareils entrant dans le fonctionnement des centrales REP et thermiques à
flammes.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiatives.
Apte à travailler en équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement
opérationnel et technique

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble de la zone d'intervention de l'AMT
Sud Ouest ainsi que sur l'ensemble du territoire national.

Lieu de travail EDF - AMT Sud-Ouest
Rue Saint-Exupéry
33810 AMBES 
( Gironde - Aquitaine )

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 Fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr ET ulm-balf-amtso-rh@edf.fr

Christophe GUIHARD
Téléphone : 06 99 96 41 01

Georges PAYRASTRE
Téléphone : 06 47 25 88 66

18 avr. 2023

Ref  23-06213.01 Date de première publication : 28 mars 2023

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

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

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

. Nous recherchons sur la BO de Cherbourg un technicien polyvalent pour nous permettre
de répondre à nos enjeux d'investissements soutenus.

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-77189
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Lieu de travail 23  AVENUE DE TOURVILLE CHERBOURG EN COTENTIN ( 50120 ) 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

PUGGIONI Giovanni
Téléphone : 06 76 89 08 07

Mail : giovanni.puggioni@enedis.fr

SZTENDERA ALBIN
Téléphone :     

Mail : albin.sztendera@enedis.fr

24 avr. 2023

Ref  23-06212.01 Date de première publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Cenon-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-14473 du 11/07/22, 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
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
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Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-57450

Lieu de travail 5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

FERRIER THOMAS 28 avr. 2023

Ref  23-06207.01 Date de première publication : 28 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 22-22847, 22-22132, 22-15632, 22-09236
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
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

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

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

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

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

- liberté d'agir si cela est rentable

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

- droit à l'erreur

- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52389

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

COUDERT Hervé
Téléphone : 06 71 28 64 76

25 avr. 2023

Ref  23-05296.02 Date de première publication : 14 mars 2023
Date de dernière publication : 28 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52674

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

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

Astreinte

GREGORY DEBERDT MOREAU PATRICE
Téléphone :

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

28 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 28/03/2023 au 28/04/2023
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Ref  23-06206.01 Date de première publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE MACON PARAY 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 Description du poste :

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

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

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

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

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

Pour ce faire :

-Vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,

-Vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA

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

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

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

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

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

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

Visionnez le métier : https://youtu.be/sJQA0BrrrB8
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Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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.

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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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: 2023-76099

Lieu de travail - ZAC DU CHAMP BOSSU - PARAY LE MONIAL ( 71600 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

CHATELAIN Alexis
Téléphone : 07 60 10 39 82

Mail : alexis-1.chatelain@enedis.fr

CHABERT EMMANUEL
Téléphone : 06 66 90 53 63

Mail : emmanuel.chabert@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-06204.01 Date de première publication : 28 mars 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
RACCORDEMENT PARTICULIERS CMPV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Charge De Projets Branchement  H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine client de la Direction Régionale Poitou Charentes d'Enedis,
l'agence Raccordements et Relation Clients est composée d'environ quatre-vingt
personnes assurant l'accueil des demandes de raccordements marché de masse et
marché d'affaires, les activités d'études et de réalisation des branchements en
soutirage et injection, les demandes de modifications de branchements, le pilotage
des prestataires, la gestion des branchements provisoires C4-C5, l'instruction des
demandes d'urbanisme, la gestion des demande de premières mise en service le
traitement des réclamations et l'acheminement marché d'affaires.

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

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

A ce titre :
- vous serez responsable de la bonne gestion de votre portefeuille de projets clients :
commande de l'étude d'exécution, du matériel et de la prestation travaux dans le
respect des délais contractuels (date de travaux, transmission des  comptes rendus,
gestion des points d'arrêt...) ainsi que le jalonnement de l'affaire dans les systèmes
d'information
- Vous réaliserez des revue de portefeuille avec votre encadrement et vous serez en
mesure de réaliser vos propres auto-revues.
- vous veillez au respect des règles de sécurité (visites  prévention...) et d'accès aux
ouvrages électriques
- vous contribuez à la maîtrise des coûts unitaires, du taux de couverture et à la
qualité des données patrimoniales
- vous assurez le juste paiement des prestations réalisées
- vous serez garant de la satisfaction de nos clients, traiterez les réclamations de
votre périmètre et trouverez des solutions et propositions d'amélioration, gestion des
aléas

Profil professionnel
Recherché

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

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

Connaissances des techniques de branchement électricité appréciées.

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

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

126



Techniciens, soyez les bienvenus nous vous ferons connaitre une autre facette des
métiers d'Enedis.

Cela a éveillé votre curiosité ? N'hésitez pas à venir en immersion, nous vous
accueillerons avec grand plaisir dans la bonne humeur qui caractérise cette équipe.

La ville de Rochefort se situe à 30kms au sud de La Rochelle et à 10 minutes de la
mer.  -)

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à
la mobilité :
CAM (Capital Attractivité Modulé), aide financière annuelle calculée en fonction de
votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant
au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) se substitue à
l'ANL, en application de la politique mobilité et fidélisation des compétences.

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

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

Référence MyHR: 2023-76508

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

Type de services Sédentaires

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

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

GUILLOT GREGORY
Téléphone : 06 66 51 59 16

Mail : gregory.guillot@enedis.fr

RENEAUME MICHAEL
Téléphone : 06 67 33 24 51

Mail : michael.reneaume@enedis.fr

20 avr. 2023
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Ref  23-06203.01 Date de première publication : 28 mars 2023

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

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec - Branchement Neuf C5  H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine client de la Direction Régionale Poitou Charentes d'Enedis,
l'agence Raccordements et Relation Clients est composée d'environ quatre-vingt
personnes assurant l'accueil des demandes de raccordements marché de masse et
marché d'affaires, les activités d'études et de réalisation des branchements en
soutirage et injection, les demandes de modifications de branchements, le pilotage
des prestataires, la gestion des branchements provisoires C4-C5, l'instruction des
demandes d'urbanisme, la gestion des demande de premières mise en service le
traitement des réclamations et l'acheminement marché d'affaires.

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

Au sein du pôle raccordement de l'agence, Le Conseiller Clientèle Raccordement
assure l'accueil et le traitement des demandes de nouveaux raccordements au
réseau de distribution d'électricité. Au sein d'une équipe d'une vingtaine de
personnes, il accueille le client, réoriente les demandes, les administre dans le
respect du processus de Raccordement Électricité. Il contribue au respect des délais
de travaux, à la fiabilité des informations communiquées et à la satisfaction des
clients et des fournisseurs d'électricité.

A ce titre :

- Vous aurez la charge d'étudier les demandes clients.
- Vous serez en mesure de les conseiller, accompagner, orienter.

- Vous réalisez les études techniques et les devis associés
- Vous garantissez par vos qualités professionnelles la satisfaction client en étant
l'interlocuteur privilégié de vos clients.
- Vous êtes en mesure de détecter les situation à risque et prenez des dispositions
pour éviter l'insatisfaction de nos client.
- Vous contribuez à l'esprit d'équipe et à la professionnalisation du groupe

- Vous réaliserez des revues de portefeuille avec votre encadrement et vous serez en
mesure de réaliser vos propres auto-revues.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Connaissances des techniques de branchement électricité appréciées.

Une connaissance des SI associés à l'activité (OSR, E-Maps, PRAC, GINKO... ) est
un plus sans être pour autant une obligation.
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Dans tous les cas une formation à notre métier et à ses exigences sera envisagée
pour accompagner le candidat sur son nouveau poste.

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

Techniciens, soyez les bienvenus nous vous ferons connaitre une autre facette des
métiers d'Enedis.

Cela a éveillé votre curiosité ? N'hésitez pas à venir en immersion, nous vous
accueillerons avec grand plaisir dans la bonne humeur qui caractérise cette équipe.

La ville de Rochefort se situe à 30kms au sud de La Rochelle et à 10 minutes de la
mer.  -)

Compléments
d'information

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

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 ...

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne con

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

Référence MyHR: 2023-76505

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

Type de services Sédentaires

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

GUILLOT GREGORY
Téléphone : 06 66 51 59 16

Mail : gregory.guillot@enedis.fr

RENEAUME MICHAEL
Téléphone : 06 67 33 24 51

Mail : michael.reneaume@enedis.fr

20 avr. 2023

Ref  23-04734.02 Date de première publication : 6 mars 2023
Date de dernière publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL RACCO MARCHE MASSE

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie d'être un acteur majeur du domaine Raccordement, Rejoignez l'Accueil
Raccordement Clients (ARC) de la Direction Régionale Enedis Picardie.

Le raccordement, un service d'avenir au coeur des préoccupations du distributeur
Enedis, dont l'objectif est d'atteindre un excellent niveau de Satisfaction de nos
clients, une valeur clé de notre agence.

L'agence Accueil Raccordement est composée de 30 personnes, une seule entité
d'accueil Raccordement pour tous les segments de clients Entreprises et
professionnels, collectivités, Aménageurs/bailleurs, Particuliers et clients producteurs
individuels.

Notre mission consiste en :

- l'Accueil et la qualification des demandes de raccordement et de modification de
branchement

- l'Accompagnement des clients dans toutes les étapes de leurs projets de
raccordement électrique (de la demande initiale jusqu'à la mise en service)

- l'Elaboration des propositions de raccordement, les études de faisabilité techniques
des branchements C5 en soutirage et injection, selon des procédures, dispositions
techniques et financières transparentes, objectives et non discriminatoires.

- l'Accueil téléphonique qualitatif de nos clients  

- la gestion des branchements provisoires ainsi que le traitement des Certificats et
Autorisations d'Urbanismes.
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En intégrant cette équipe dynamique et motivée, vous deviendrez Conseiller Clientèle
Distributeur Raccordement et interlocuteur des clients tout au long de leur parcours,
vous serez responsable du bon déroulement de leur raccordement.

Profil professionnel
Recherché

Vos atouts :

Vous bénéficiez d'une expérience technique du raccordement ou plus largement de la
distribution électrique, vous saurez vous approprier rapidement le prescrit technique
qui vous donnera les clés de réussite.

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.

Force de proposition, vous savez identifier d'éventuels dysfonctionnements et
solutions d'amélioration.

Vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse et aimez travailler en équipe.

Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs à l'interne et vers
l'externe, garantir la satisfaction client tout en préservant les intérêts économiques de
l'agence.
Vous êtes autonome, Dynamique, rigoureux, vous êtes reconnu(e) pour votre aisance
relationnelle et votre adaptabilité.

Ce que nous vous offrons :

La possibilité d'être au coeur de la stratégie de notre DR tant sur les délais de
raccordement que la satisfaction de nos clients.

Vous cherchez un métier stimulant et diversifié, dans lequel vous pourrez découvrir
ou développer vos connaissances sur le réseau électrique dans un domaine offrant
des parcours professionnels riches et variés notamment vers les métiers Ingénierie.

Une implication dans la démarche Prévention Santé Sécurité en veillant au respect
des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

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.
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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: 2023-75298

Lieu de travail 67  RUE DES FRERES PERAUX NOGENT SUR OISE ( 60180 ) 
( Oise - 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

CAROLE HENRY
Téléphone : 06 98 65 31 64

Mail : carole.henry@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

5 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION

Ref  23-00037.03 Date de première publication : 3 janv. 2023
Date de dernière publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS AISNE
BO SAINT QUENTIN

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients 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
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).
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,
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D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Le taux CAM pour le lieu de travail de Saint-Quentin est :
sans enfant : 15%
1 enfant : 19%
2 enfants : 23%
3 enfants et + : 26%
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : CAM - Mobilité naturelle

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

Référence MyHR: 2022-68218

Lieu de travail R  CHARLES LINNE ST QUENTIN ( 02100 ) 
( Aisne - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

Astreinte

Antony COPIN
Téléphone : 06 99 33 61 82

Mail : antony.copin@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

5 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion
- DATE DE FORCLUSION

Ref  23-00036.03 Date de première publication : 3 janv. 2023
Date de dernière publication : 28 mars 2023

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

Position H
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients 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
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).
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
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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 Laon est :
sans enfant : 11%
1 enfant : 14%
2 enfants : 17%
3 enfants et + : 20%
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : CAM - Mobilité Renforcée

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

Référence MyHR: 2022-68217

Lieu de travail 18  RUE JB COLBERT CHAMBRY ( 02000 ) 
( 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

Astreinte

Antony COPIN
Téléphone : 06 99 33 61 82

Mail : antony.copin@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

5 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION
- date de forclusion

Ref  23-04538.02 Date de première publication : 1 mars 2023
Date de dernière publication : 28 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. Dans ce
contexte, le domaine opération Electricité Poitou-Charentes recherche des
compétences pour un poste de Technicien Intervention Polyvalent pour son Agence
Intervention Electricité.
Rattaché au chef de Pôle Intervention Aunis, l'emploi est situé sur le site de
Rochefort. Le pôle est composé d''une cinquantaine de techniciens.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi réalise des interventions techniques clientèle programmées
pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l''Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l''unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans votre filière de métier ou bien dans une autre.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonnes conduite d'Enedis
Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de l'unité est à
votre écoute
Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Horaires de la semaine : 7h45-12h00 13h30-17h02
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines

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: 2023-75088

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

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

Astreinte

PRUD'HOMME Jerome
Téléphone : 06 64 10 97 81

Mail : jerome.prud-homme@enedis.fr

CHABAY CELINE
Téléphone : 05 49 44 72 39

Mail : celine.chabay@enedis.fr

27 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - forclusion

Ref  23-03281.03 Date de première publication : 8 févr. 2023
Date de dernière publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE L'ISLE D'ESPAGNAC PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien(ne) D'intervention Polyvalent(e) - Ang H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. Dans ce
contexte, le domaine opération Electricité Poitou-Charentes recherche des
compétences pour un poste de Technicien Intervention Polyvalent pour son Agence
Intervention Electricité.
Rattaché au chef de Pôle Intervention Est Charente, l''emploi est situé sur le site de
l'Isle d'Espagnac. Situé à 1h30 de Bordeaux par la Route, 1h de Bordeaux par le
train, la Bo de L'Isle d'Espagnac est composé de 25 techniciens.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi réalise des interventions techniques clientèle programmées
pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l''Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l''unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
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évoluer dans votre filière de métier ou bien dans une autre.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.

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

Référence MyHR: 2023-72587

Lieu de travail BD SALVADORE ALLENDE L ISLE D ESPAGNAC ( 16340 ) 
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

VIDAL PHILIPPE
Téléphone : 06 67 46 25 46

Mail : philippe.vidal@enedis.fr

VIDAL PHILIPPE
Téléphone : 05 45 20 52 72

Mail : philippe.vidal@enedis.fr

3 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - FORCLUSION
- FORCLUSION

Ref  23-05042.02 Date de première publication : 9 mars 2023
Date de dernière publication : 28 mars 2023

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

Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Cdd Acheminement H/F

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Vous avez un goût prononcé pour le travail en équipe.

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

Compléments
d'information

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

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
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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.

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

Type de services Sédentaires

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

Béatrice TESTEL
Téléphone : 06.80.25.54.31

Laetitia PRALLONG
Téléphone : 06.48.68.94.85

Mail : laetitia.prallong@grdf.fr

20 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-05040.02 Date de première publication : 9 mars 2023
Date de dernière publication : 28 mars 2023

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

Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Cdd Acheminement H/F

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Vous avez un goût prononcé pour le travail en équipe.

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

Compléments
d'information

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

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

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

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
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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 34 AV DE LA REPUBLIQUE -63100 CLERMONT FERRAND 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

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

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

Laetitia PRALLONG
Téléphone : 06.48.68.94.85

Mail : laetitia.prallong@grdf.fr

20 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-05041.02 Date de première publication : 9 mars 2023
Date de dernière publication : 28 mars 2023

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

Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Cdd Acheminement H/F

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Vous avez un goût prononcé pour le travail en équipe.

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

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

Laure CASANOVAS
Téléphone : 06.99.64.45.42

Mail : laure.casanovas@grdf.fr

Laetitia PRALLONG
Téléphone : 06.48.68.94.85

Mail : laetitia.prallong@grdf.fr

20 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-06532.01 Date de première publication : 30 mars 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION TERRITORIALE HAUT RHONE
AMENAGEMENT DE GENISSIAT

Position H NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  4 1 Agent Technique Exploitation Maintenance (f/h) H/F

Description de l'emploi Placé directement sous l�autorité du Responsable d�aménagement, le titulaire du
poste participe aux opérations de maintenance et de conduite des installations
(production, navigation et ouvrages annexes) conformément aux documents
d'exploitation afin de garantir la fiabilité des ouvrages, tout en assurant sécurité,
traçabilité et partage de l'information.
1. Réalise des opérations de maintenance 1er niveau et d�entretien sur l�ensemble
du périmètre de l�aménagement (électrotechnique, mécanique, hydraulique) dans le
respect des règles de sûreté et sécurité, rend compte au contremaitre.
2. Assure la traçabilité des interventions de maintenance dont il a la charge ou
événements d'exploitation auxquels il est confronté (rapports de travaux, FEE, DT...).
3. Contribue ou réalise en tant que chargé de travaux, la préparation des opérations
de maintenance ou d�exploitation notamment dans les aspects sécurité.
4. Contrôle le bon fonctionnement des installations (rondes et surveillance), détecte
les éventuelles anomalies et transmet l�information au chargé d�exploitation.
5. Apporte son expérience et son analyse au chargé d'exploitation et au contremaitre
pour le traitement des défauts et incidents.
6. Exécute les manoeuvres d'exploitation dans le respect des procédures sous
l'autorité d'un chargé d'exploitation.
7. Coordonne l�activité et la sécurité des agents sur les chantiers dont il est Chargé
de Travaux.
Contribue à la mise en �uvre du plan de maintenance des aménagements, de la
surveillance, de la conduite des ouvrages et du traitement efficace des anomalies afin
de garantir la sûreté hydraulique, la sûreté de la navigation tout en assurant la
sécurité des personnes et des biens dans le respect de l'environnement. Poste en
Remplacement d'Astreinte d'Action Immédiate.
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Profil professionnel
Recherché

Des connaissances en électricité et en mécanique sont nécessaires ainsi qu�une
bonne connaissance de l�exploitation des aménagements hydroélectriques et des
risques associés. Le titulaire du poste doit faire preuve d�autonomie et d�initiative
ainsi que de bonnes capacités d�organisation, d�observation, d�analyse. Une forte
implication est attendue dans l�évolution et l�amélioration de la prévention
santé-sécurité, sûreté et environnement.

Compléments
d'information

Compétences spécifiques : Lecture de plans/schémas ; Dépannage
électromécanique ; Maintenance industrielle. L'emploi se situe sur la plage de GF
3-4-5-6-7. Majoration Résidentielle portée à 25% pour la période du 1er Juin au 30
Septembre.

Lieu de travail Aménagement hydroélectrique de Génissiat - Centrale Léon PERRIER - Rue Marcel
PAUL
INJOUX-GENISSIAT 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DE LA MAINTENANCE
2 RUE André Bonin
69004 LYON

69 - Rhône

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae obligatoire et votre lettre de motivation.

Exploitation

ROUSSET Bruno - Responsable d'aménagement
Téléphone : 04 50 56 68 11 / 07 88 32 62 49

Mail : b.rousset@cnr.tm.fr

VIAL Pascale - Responsable Ressources Humaines
Téléphone : 04 79 81 87 34 / 06 43 81 85 83

Mail : p.vial@cnr.tm.fr

18 avr.
2023

Ref  23-06293.01 Date de première publication : 28 mars 2023

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Département Exploitation Bretagne Pays de Loire
Equipe Exploitation Nantes La Roche/Yon
Secteur La Roche/Yon (85)

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

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

Description de
l'emploi

Au sein d�un collectif de 20 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�).
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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.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

On vous attend !!!

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 d'Agent Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail GRTgaz
9 Impasse Georges Rouault
85000 LA ROCHE SUR YON 
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
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https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=5006&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Michel CORNUAU
Téléphone : 06 67 33 52 31

Olivier BOTIN
Téléphone : 06 67 33 62 81

25 avr. 2023

Ref  23-06256.01 Date de première publication : 28 mars 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
41897370 - GROUPEMENT D'USINES RANCE
418973702 - ECLUSE

Position H EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
ECLUSIER

GF  4.5.6.7 1 Eclusier H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l'application du règlement de service de l'écluse de la Rance, des
consignes générales d'exploitation, des instructions de service, des notes internes,
des règles de sécurité et de maintenance des installations de l'écluse, l'emploi est
chargé d'organiser les éclusages en optimisant le nombre de bateaux transités, tout
en assurant un trafic routier le plus fluide possible (navigation à l'écluse de la Rance
et du pilotage des ponts routiers).

Il assure le contrôle régulier des installations et la surveillance aux abords des
ouvrages de l'aménagement de La Rance (surveillance zone interdite et filin). Forts
enjeux sureté.

Il réalise la collecte de données liées aux opérations d'éclusage ainsi qu�à la gestion
et l�exploitation des usines..

Il capitalise les évènements et réalise un premier diagnostic sur incident.

Il participe à la maintenance de l'écluse ainsi qu'à la maintenance courante de l'usine
marémotrice.

Dans les périodes "creuses", d'autres missions dans le domaine administratif,
logistique et performance d�exploitation pourront être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Capacité à travailler de nuit et souvent seul.
Bonne gestion du stress et des émotions.
Une connaissance du domaine de la production hydraulique, du fonctionnement d'une
VHF ou de la navigation maritime serait souhaitable.
Le candidat doit être en mesure de donner en anglais des consignes courantes aux
plaisanciers pour passer l'écluse.
Il devra faire preuve d'esprit d'équipe, de disponibilité et démontrer une bonne
capacité d'adaptation.
Une bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, word...) et informatiques est
nécessaire.

Compléments
d'information

Emploi réalisé en service continu isolément (trois postes : matin, après-midi, nuit).
Majoration résidentielle saisonnière 25%, de juin à septembre inclus.
Possibilité de logement locatif à la cité EDF de LA RICHARDAIS.
Forte période d'activités entre juin et septembre ce qui peut être une contrainte à
intégrer pour la prise des congés.

Lieu de travail
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Usine de la Rance La Richardais 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Pour les salariés d�EDF SA, merci de vous porter candidat via l�outil e-CS en
suivant le lien suivant et en indiquant la référence de la publication :
https://rh-e-cs.edf.fr (un mode opératoire est disponible dans VEOL)
- Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser
votre candidature (modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante
sans doublon courrier :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Jean-Marie LOAEC
Téléphone : 06 27 32 06 92

Valérie GUIRAUD
Téléphone : 06 80 40 99 67

18 avr. 2023

Ref  23-06355.01 Date de première publication : 29 mars 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION TERRITORIALE HAUT RHONE
AMENAGEMENTS DE BELLEY / BREGNIER-CORDON

Position H NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  6 1 Agent Technique Exploitation (f/h) H/F

Description de l'emploi Placé directement sous l�autorité du Responsable d�aménagement, le titulaire du
poste participe aux opérations de maintenance et de conduite des installations
(production, navigation et ouvrages annexes) conformément aux documents
d'exploitation afin de garantir la fiabilité des ouvrages, tout en assurant sécurité,
traçabilité et partage de l'information.
1. Réalise des opérations de maintenance 1er niveau et d�entretien sur l�ensemble
du périmètre de l�aménagement (électrotechnique, mécanique, hydraulique) dans le
respect des règles de sûreté et sécurité, rend compte au contremaitre.
2. Assure la traçabilité des interventions de maintenance dont il a la charge ou
événements d'exploitation auxquels il est confronté (rapports de travaux, FEE, DT...).
3. Contribue ou réalise en tant que chargé de travaux, la préparation des opérations
de maintenance ou d�exploitation notamment dans les aspects sécurité.
4. Contrôle le bon fonctionnement des installations (rondes et surveillance), détecte
les éventuelles anomalies et transmet l�information au chargé d�exploitation.
5. Apporte son expérience et son analyse au chargé d'exploitation et au contremaitre
pour le traitement des défauts et incidents.
6. Exécute les manoeuvres d'exploitation dans le respect des procédures sous
l'autorité d'un chargé d'exploitation.
7. Coordonne l�activité et la sécurité des agents sur les chantiers dont il est Chargé
de Travaux.
8. Assure une astreinte d'action immédiate niveau 2 sur l'ensemble du périmètre de
l'aménagement sous la responsabilité du chargé d'exploitation.
Enjeux dans l�organisation
Contribue à la mise en �uvre du plan de maintenance des aménagements, de la
surveillance, de la conduite des ouvrages et du traitement efficace des anomalies afin
de garantir la sûreté hydraulique, la sûreté de la navigation tout en assurant la
sécurité des personnes et des biens dans le respect de l'environnement.
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Profil professionnel
Recherché

Titulaire d�un diplôme de niveau BAC Pro, CAP ou BEP. Des connaissances en
électricité et en mécanique sont nécessaires ainsi qu�une bonne connaissance de
l�exploitation des aménagements hydroélectriques et des risques associés. Le
titulaire du poste doit faire preuve d�autonomie et d�initiative ainsi que de bonnes
capacités d�organisation, d�observation, d�analyse. Une forte implication est
attendue dans l�évolution et l�amélioration de la prévention santé-sécurité, sûreté et
environnement.

Compléments
d'information

Compétences spécifiques : Lecture de plans/schémas ; Dépannage
électromécanique ; Maintenance industrielle. L'emploi se situe sur la plage de GF
3-4-5-6-7.

Lieu de travail Aménagement hydroélectrique de Belley / Brégnier-Cordon - Accès à la Centrale
Brens Virignin

BELLEY  
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

69 - Rhône

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae obligatoire et votre lettre de motivation
obligatoire.

Exploitation

MAROUX Sébastien - Responsable
d'aménagement

Téléphone : 06 42 24 51 95
Mail : s.maroux@cnr.tm.fr

VIAL Pascale - Responsable Ressources
Humaines

Téléphone : 04 79 81 87 34 / 06 43 81 85 83
Mail : p.vial@cnr.tm.fr

18 avr. 2023

Ref  23-04243.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D'AFFAIRES
CU AU

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico Administratif  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi
Dans le cadre de la loi SRU, les collectivités sont amenées à consulter Enedis au titre
de l'instruction des Autorisations d'Urbanisme et des Certificats d'Urbanisme.

Au sein de l'Agence Relation Clients Entreprises, le service Urbanisme (ou CU-AU)
traite ces consultations pour l'ensemble du territoire Languedoc Roussillon. En
synergie étroite avec les métiers de la Direction Régionale, il réalise des études de
réseau afin de déterminer les éventuelles contributions financières des collectivités.

Le respect des délais de traitement, la fiabilité des études électriques et la satisfaction
des clients sont les enjeux majeurs de l'activité.

Dans le cadre de ses missions, l'emploi assure :
- La réception, la complétude et la saisie des demandes d'instruction
- La réalisation d'études électriques
- La réalisation de chiffrages
- L'élaboration de réponses auprès des collectivités
- Le traitement des réclamations

Profil professionnel
Recherché Rigoureux, méthodique, autonome, disposant d'un bon esprit d'équipe et d'un bon

relationnel

Des notions techniques du réseau de distribution, ainsi qu'une connaissance des SI
cartographie et raccordement (OLIVIER, e-Maps, ORME, MOAP, IEP) seront
appréciées.

Aisance avec les outils bureautiques

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-73616

Lieu de travail 382  R  RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

Delphine ABATE
Téléphone : 06 08 07 05 94

Mail : delphine.abate@enedis.fr

ABATE DELPHINE
Téléphone : 06 08 07 05 94

Mail : delphine.abate@enedis.fr

31 mars 2023
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Ref  23-05463.02 Date de première publication : 16 mars 2023
Date de dernière publication : 30 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
LOT MECA NUCLEAIRE SITE
45850803

Position G MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  7 1 Controleur Travaux H/F

Description de l'emploi Un des challenges de la DIPNN (Division Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire) est
de réussir le renouvellement du parc nucléaire avec la construction de la 1ère tranche
EPR.

La Direction de projet Flamanville 3 est l�unité de la DIPNN chargée de ce défi.

En tant que contrôleur ou contrôleuse de travaux mécaniques, vous réalisez la
surveillance des activités menées par les entreprises pour s�assurer de la qualité des
travaux.

Vous vous appuyez sur les programmes type de surveillance déclinant, en fonction
des enjeux des activités sur les matériels, le taux et le type de contrôle à appliquer.

Vous assurez également du respect des règles de sécurité.

Vous rédigez, dans l�outil approprié, les constats qui seront exploités dans le cadre
de la surveillance et, à plus long terme, dans le cadre du Retour d�Expérience.

Lieu de travail chantier EPR FLAMANVILLE 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures L'outil « e-CS » va vous permettre de postuler directement dans le module «
e-Candidature ».
https://rh-e-cs.edf.fr

SION Marie 6 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  23-06605.01 Date de première publication : 30 mars 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

Sous la responsabilité du chef d'Equipe de Pauillac, l'emploi coordonne, anime et
contrôle au quotidien l'activité des équipes de la BO (une vingtaine d'agents).

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Bonne connaissance des chantiers attendue

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR: 2022-66129
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Lieu de travail 9  RTE DE CAGNON PAUILLAC ( 33250 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante DIR2S-RH-ETUDES-OUEST@enedis.fr

COUTURIER Stéphanie
Téléphone : 06.99.18.84.36

GANDOLFO PASCAL
Téléphone : 06 29 37 32 89

Mail : pascal.gandolfo@enedis.fr

28 avr. 2023

Ref  23-06581.01 Date de première publication : 30 mars 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Technicien de la base opérationnelle d'AGEN, vous participez à l'organisation des
activités d'investissement, de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et
BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction des
clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention d'
Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre en oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
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réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d'une expérience technique qui vous permettra de prendre une
astreinte terrain de RIP, CDC/CDT.
Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-69065

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante DIR2S-RH-ETUDES-OUEST@enedis.fr

Astreinte

Katia MESSAOUDI
Téléphone : 06 45 37 65 83

COUDERT HERVE
Téléphone :     

Mail : herve.coudert@enedis.fr

25 avr. 2023

Ref  23-06576.01 Date de première publication : 30 mars 2023

155



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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- liberté d'agir si cela est rentable

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

- droit à l'erreur

- communication tant sur les réussites que sur les échecs
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Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-72572

Lieu de travail 17  AV DE BORDEAUX ARES ( 33740 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante DIR2S-RH-ETUDES-OUEST@enedis.fr

Astreinte

PASTURAUD Thomas
Téléphone : 06 95 09 00 44

VAUDELIN ANAIS
Téléphone : 01 49 83 14 28

Mail : anais.vaudelin@enedis.fr

28 avr. 2023

Ref  23-05029.02 Date de première publication : 9 mars 2023
Date de dernière publication : 30 mars 2023

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

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG
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GF  7.8.9 1 Technicien Msg Detente Et Injection Bio Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être technicien Poste de Détente Livraison � Poste de Détente Réseau c�est assurer
la programmation et la réalisation des activités de maintenance préventive et
corrective des postes de détente réseaux, postes Biométhane (gaz verts) et postes
clients, conformément à la politique de maintenance.

Vous êtes plutôt manuel, mais aussi digital&#8239;? Vous souhaitez contribuer à
l�essor du biométhane ?

Vous assurez les mises en service, réglages et mises hors service des postes de
détente ainsi que la gestion du renouvellement des postes de détente dits « vétustes
».

Vous êtes le garant du bon fonctionnement des postes de détente et des postes
Biométhane&#8239;: dépannage, analyse des défaillances, diagnostic et réparations.

Vous gérez l�exploitation et la maintenance du système de télé-exploitation et des
équipements de télérelève du réseau de distribution et des postes clients.

Vous réalisez les actes de « dépose et pose » des compteurs industriels.

Vous instruisez vos dossiers d�une façon autonome et responsable et intervenez sur
le terrain en utilisant quotidiennement plusieurs applicatifs métiers afin de mettre à
jour les bases de données.

Des activités complémentaires et ponctuelles peuvent vous être attribuées.

Votre secteur d'activité est le département du Rhône. Quelques sollicitations sur les
départements limitrophes sont possibles.

L�emploi est localisé à Saint Fons, banlieue Sud de Lyon.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve d�exemplarité dans le domaine de la prévention sécurité et de
rigueur dans l�application de procédures et modes opératoires techniques.

Vous êtes autonome, organisé dans vos activités et doté d�un sens du
«&#8239;service client&#8239;» afin de conduire plusieurs dossiers simultanément
tout en contribuant à la vie de l�équipe.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques

Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

158



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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

MSG

Philippe Richard
Téléphone : 06.21.66.04.45

Mail : philippe-paul.richard@grdf.fr

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

20 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION ET CHANGEMENT APPELATION

Ref  23-06574.01 Date de première publication : 30 mars 2023

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL ACHEMINEMENT CO
AAG CO
ACCUEIL ACH GAZ NANTES

Position G Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Poussez notre porte et devenez l�excellence de la satisfaction client !

GRDF recrute un(e) Conseiller(e) Clientèle Sénior (F/H)
Poste basé dans le centre de Nantes (44), proche gare

Votre mission : Satisfaire les clients et les fournisseurs en traitant leurs demandes.

Votre contribution à la réussite de notre entreprise :
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Nous vous donnerons les moyens de :
- Analyser les demandes des fournisseurs/clients et les traiter dans le respect des
délais, en adéquation avec les exigences clients et la disponibilité des équipes de
GRDF.
- Garantir la fiabilité des relevés de consommation des compteurs gaz évolués afin
que les fournisseurs puissent facturer correctement les clients.
- Assurer l�accueil téléphonique des clients et des fournisseurs (vous utiliserez le
téléphone 1h à 2h en moyenne par jour : en appels entrants).
- Devenir le référent d�une ou deux activités en contribuant au suivi et à l'amélioration
continue de ces activités ainsi qu'en créant des supports de formation.
- Réaliser des accompagnements métiers auprès de vos collègues

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, motivé pour contribuer à la satisfaction client et la qualité de
service.
Vous êtes rigoureux, avez des capacités d�analyse des chroniques de données
chiffrées at avez des capacités d�organisation dans le traitement de situations
variées.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils digitaux.
Vous disposez de qualités relationnelles reconnues (capacités d�écoute et de
reformulation, tact et diplomatie dans les échanges) et d�un goût prononcé pour le
travail en équipe.

Une connaissance des outils de l'Acheminement et/ou de la relation clientèle serait un
plus.

Compléments
d'information

Un déménagement est prévu fin d'année 2023 vers Amazing Amzone (Nantes) -
derrière mail Pablo Picasso

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et 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.
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Lieu de travail BOULEVARD DE STALINGRAD NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien https:https://icomsp.cloud-grdf.fr/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

Jérôme Audureau
Téléphone : 06.37.94.68.79

Mail : jerome.audureau@grdf.fr

Magali Gerault Bonnard
Téléphone : 06.75.88.04.48

Mail : magali.bonnard@grdf.fr

20 avr. 2023

Ref  23-06571.01 Date de première publication : 30 mars 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite Ast   H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence d'intervention, l'agent est amené à traiter les chantiers techniques
parfois complexes afin de satisfaire les demandes des clients et des fournisseurs
dans les meilleures conditions de qualité de service, de délais et d'efficacité.

Dans le cadre des réglementations techniques et de sécurité, l'emploi effectue sur le
réseau des interventions et des dépannages de qualité, dans les meilleurs délais, afin
de limiter le temps de coupure de la clientèle et d'assurer la protection des personnes
et des ouvrages lors d'interventions ou de travaux.

Il connait et respecte les règles de prévention et de sécurité.

Dans le cadre de la convergence, l'agent devra apporter son appui sur les activités
clientèles en lien avec les travaux colonnes.

Vous pouvez être amené à travailler sur l'ensemble du territoire de la DR PARIS dans
le cadre de renfort inter-agence en travaux programmés et/ou en astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Expérience en filière exploitation électricité requise.

Impliqué dans la démarche qualité et prévention.

L'agent postulant est idéalement déjà habilité BC et/ou HC, et a une connaissance de
la Double Dérivation. L'habilitation RDD serait un plus.

L'emploi est sur un cycle d'astreinte de 5 semaines dans une Zone d'Habitat
d'Astreinte 1 (logement écrêté).

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Aménagement du temps de travail : le poste est soumis à l'astreinte sur un cycle de 5
semaines en ZHA1.
 Zone d'Habitat Restreinte ZHA1 (Paris et communes limitrophes) ouvrant droit au
loyer écrêté suivant la composition familiale.
 Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue

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

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

Référence MyHR: 2023-76531

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

Christophe AGASSE
Téléphone : 06 72 00 15 65

FOURCINE ROMAIN
Téléphone :     

Mail : romain.fourcine@enedis.fr

15 mai 2023

Ref  23-06569.01 Date de première publication : 30 mars 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'agence d'intervention, l'agent est amené à traiter les chantiers techniques
parfois complexes afin de satisfaire les demandes des clients et des fournisseurs
dans les meilleures conditions de qualité de service, de délais et d'efficacité.
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Dans le cadre des réglementations techniques et de sécurité, l'emploi effectue sur le
réseau des interventions et des dépannages de qualité, dans les meilleurs délais, afin
de limiter le temps de coupure de la clientèle et d'assurer la protection des personnes
et des ouvrages lors d'interventions ou de travaux.

Il connait et respecte les règles de prévention et de sécurité.

Dans le cadre de la convergence, l'agent devra apporter son appui sur les activités
clientèles en lien avec les travaux colonnes.

Vous pouvez être amené à travailler sur l'ensemble du territoire de la DR PARIS dans
le cadre de renfort inter-agence en travaux programmés et/ou en astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Expérience en filière exploitation électricité requise.

Impliqué dans la démarche qualité et prévention.

L'agent postulant est idéalement déjà habilité BC et/ou HC, et a une connaissance de
la Double Dérivation. L'habilitation RDD serait un plus.

Le poste est soumis à une astreinte sur un cycle de 5 semaines, dans la Zone
d'Habitat d'Astreinte 2.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Aménagement du temps de travail : le poste est soumis à l'astreinte réduite sur un
cycle de 5 semaines en ZHA2.
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: 2023-76528

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

Christophe AGASSE
Téléphone : 06 72 00 15 65

FOURCINE ROMAIN
Téléphone :     

Mail : romain.fourcine@enedis.fr

15 mai 2023
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Ref  23-06568.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASS PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Branchement Senior  H/F

Description de l'emploi En prévision des nouveaux challenges à venir, l'agence raccordement Marché de
masse de la DR Paris renforce ses équipes : Jeux Olympiques et Paralympiques
2024, hausse des demandes de raccordement des bornes pour véhicules électriques,
poursuite de l'amélioration de la satisfaction client,...

Nous recherchons un chargé de projet Branchement au sein de l'équipe de Maitrise
d'Ouvrage de Réalisation des Etudes et Travaux (MOAR) pour les demandes de
création ou modification de branchement pour nos clients parisiens.

Votre mission :

- Analyser et valider les études techniques liés aux projets de raccordement de nos
clients  

- Chiffrer les devis   expliquer et transmettre au client tous les éléments techniques et
financiers concernant son dossier  

- Réaliser la programmation, le suivi des travaux jusqu'au déclenchement de la
facturation en lien avec les entreprises externes (suivi des prestataires) ou les
services internes (AI / CPA / ASGARD)  

- Gérer et piloter les relations et les plannings avec un prestataire d'étude et travaux

Une fois votre montée en compétence achevée, vous pourrez être amené à venir en
soutien des conseillers clientèles raccordement sur les aspects techniques, et à
réaliser des visites prévention Sécurité auprès de nos prestataires.

Vous travaillerez au sein d'une agence dans laquelle règne un fort esprit d'équipe et
d'entraide et une bonne ambiance générale.

Prêts à relever de nouveaux défis ? Alors rejoignez-nous !

Pour échanger sur le poste, n'hésitez pas à solliciter Lucie COGNARD au 07 63 62
36 39

Profil professionnel
Recherché

Bonnes capacités d'apprentissage, appétence technique, sens client, esprit d'équipe,
qualités humaines et relationnelles avérées, capacités d'organisation et de pilotage.

Les connaissances techniques relatives aux colonnes parisiennes sont un plus.
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Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est éligible au Capital Attractivité Modulé (CAM) SOUTENUE.

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

Travaux devant écrans.

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: 2023-77424

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

Type de services Sédentaires

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

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

Lucie COGNARD
Téléphone : 07 63 62 36 39

BELLOIR AUDREY
Téléphone :     

Mail : audrey.belloir@enedis.fr

2 mai 2023

Ref  23-06564.01 Date de première publication : 30 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 2 COUR
AI 2 COUR VAR

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Intervention de la DIEM IDF EST en 2ème Couronne, situé sur
le site de Bretigny Sur Orge, vous mettez à disposition les ressources compétentes et
efficaces pour assurer les interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la
maintenance préventive et corrective et contribuez aux programmes travaux.

L'emploi de Référent d'Equipe (RE) au sein de l'agence à pour missions de contribuer
à tous les actes d'exploitation, de maintenance, de renouvellement et de construction
des ouvrages de distribution gaz.
En appui au Manager d'Equipe (ME) en charge du management d'une dizaine de
Techniciens Gaz (TG), il participe à la réalisation de l'ensemble des activités (réseau
et clientèle) et contribue au suivi du professionnalisme des TG.

L'emploi n'a pas d'organisation subordonnée mais peut être amené à animer en lien
avec son responsable hiérarchique l'activité de l'équipe.
L'emploi exerce ses activités dans le cadre d'une programmation réalisée par l'«
équipe de planification programmation des interventions » (bons de travail) et par une
procédure d'appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).
Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l'emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.

Profil professionnel
Recherché

Le/La candidat(e) doit être motivé(e) et faire preuve d'esprit d'initiative. Il/Elle doit
posséder une certaine aisance dans l'utilisation de l'informatique.
Il/Elle peut lui être confié(e) des missions particulières. Il/Elle a une forte implication
en matière de prévention sécurité et de démarche qualité et un bon sens de
l'organisation.
Des connaissances techniques gaz et des capacités d'animation seraient appréciées.

Le poste nécessite des déplacements sur l'ensemble de la Région.
Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 60 BD PIERRE BROSSOLETTE BRETIGNY SUR ORGE ( 91220 ) 
( Essonne - Ile-de-France )
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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

Aurélien BORDERON
Téléphone : 06.18.90.05.16

Mail : aurelien.borderon@grdf.fr

Ingrid BERNARD
Téléphone : 06.63.09.65.00
Mail : ingrid.bernard@grdf.fr

20 avr. 2023

Ref  23-06563.01 Date de première publication : 30 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 2 COUR
AI 2 COUR VAR

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Intervention de la DIEM IDF EST en 2ème Couronne, situé sur
le site deBretigny Sur Orge, vous préparez et prenez en charge des travaux
programmés sur les installations du réseau, et auprès de nos clients, pour assurer la
continuité et la qualité de l'alimentation en gaz naturel et vous assurez le bon
déroulement des tournées clientèles.

Sur le terrain, en lien avec les techniciens gaz de votre secteur, vous :
- Participez à l'élaboration et au suivi de la mise en �uvre du programme travaux
- Effectuez la préparation et l'organisation quotidienne de chantiers et activités de
maintenance programmés
- Coordonnez et contrôlez des activités d'intervention, les travaux de maintenance
d'équipes
- Réalisez des activités d'appui logistique (commandes, factures, suivi et contrôle de
l'entretien du matériel et des véhicules)
- Participez directement à des interventions techniques de maintenance ou de travaux
sur installations du réseau ou d'interventions programmées auprès de nos clients
- Assurez des interventions spécifiques en cas d'incident sur un ouvrage
- Effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine

L'ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.
Vous pouvez être en contact direct avec des clients (particuliers, professionnels,
collectivités locales, ...) lors de vos interventions.

Le poste nécessite des déplacements sur l'ensemble de la Région.
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l'entreprise, sur les
sites de la délégation.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne appréciant à la fois le travail de terrain et de bureau
qui :
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- 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.
- 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.

Le permis B valide est indispensable

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 60 BD PIERRE BROSSOLETTE BRETIGNY SUR ORGE ( 91220 ) 
( Essonne - 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

Frederic CHARLU
Téléphone : 06.08.56.34.37
Mail : frederic.charlu@grdf.fr

Ingrid BERNARD
Téléphone : 06.63.09.65.00
Mail : ingrid.bernard@grdf.fr

20 avr. 2023
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Ref  23-05368.02 Date de première publication : 15 mars 2023
Date de dernière publication : 30 mars 2023

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC CO
AGNRC CO
PLATEAUX

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Et Conseil Gaz (H/F) Part Attractivité
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseil (AGNRC) est en charge de
l'accueil multicanal (téléphone, mails, courriers) des clients particuliers. Nous avons
pour mission de conseillers les clients sur les solutions gaz afin de les accompagner
au mieux dans leur projet énergétique. Le Service Filière Gaz, intégré à l'agence,
assure l'animation à distance des professionnels du gaz, en coordination avec
l'Agence Filière Vente. Spécificité locale, nous gérons une partie de la relation digitale
pour le compte de toute la France : réseaux sociaux, chat, web call back.

Au sein de la Direction Clients & Territoires de GRDF, l'AGNRC recrute : Un(e)
Conseiller Clientèle Distribution (H/F)
Poste basé à Pacé (35)
Vous êtes motivé(e) pour mettre vos compétences au service de la satisfaction, du
développement et de la fidélisation de nos clients. Vous souhaitez acquérir un
véritable savoir-faire client dans un service au c�ur des enjeux de GRDF?
Rejoignez nous à l'AGNRC !

Au sein d�une équipe d�environ 10 conseillers, le Conseiller est en charge de la
fidélisation et du développement du portefeuille de clients particuliers, en synergie
avec les autres services internes. Vous contribuerez ainsi fortement à l'image de
GRDF. Pour ce faire, vous prendrez en charge la réception d'appels entrants : vous
accueillez, accompagnez, et/ou orientez tous les clients dans leurs demandes. Vous
saisirez toutes les opportunités pour fidéliser nos clients. Vous les conseillerez sur les
usages et solutions gaz adaptées à leurs besoins. Vous les guiderez dans le parcours
de raccordement et leur apporterez le meilleur accompagnement en utilisant toutes
les solutions proposées par GRDF. Vous pourrez vous voir confier des missions
complémentaires à l'échelle de l'équipe ou de l'agence.
Vous pourrez également être amené à contribuer aux missions complémentaires de
l'équipe : relation avec les filières professionnelles, gestion des insatisfactions,
opérations ponctuelles d'appels sortants de promotion du gaz, actions marketing.

Profil professionnel
Recherché

Vous pouvez justifier d'un sens aigu de la relation client, vous avez la fibre
commerciale, des capacités d'écoute, de la rigueur, de l'organisation, un goût pour le
travail en équipe et de la bonne humeur !

Dynamique, autonome et bienveillant, vous savez vous intégrer dans une nouvelle
équipe et apprendre à son contact.

Vous démontrez une aisance avec les logiciels informatiques et la téléphonie qui
constitueront vos principaux outils de travail. Une expérience les domaines de la
relation clientèle sédentaire et/ou du développement commercial sera attendue.

Compléments
d'information

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

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
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GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). 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 BOULEVARD DU SCORFF PACE ( 35740 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien https:https://icomsp.cloud-grdf.fr/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

LE FAOU Marie-Pierre
Téléphone : 06.40.37.25.16

Mail : marie-pierre.le-faou@grdf.fr

UDRON Julia
Téléphone : 06.81.89.02.18

Mail : julia.udron@grdf.fr

26 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 06.04.2023 AU 26.04.2023 INDICE 2

Ref  23-06556.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
TST
OPE TST PV MONTB
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Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence travaux sous tension est composée de 40 salariés répartis sur les sites de
Lons Le Saunier, Besançon, Montbéliard et Sausheim. En rejoignant notre site de
Montbéliard, vous intégrez un collectif de travail de 8 personnes.

Vos principales missions :

Vous intervenez sur des installations sous tension pour maintenir ou raccorder des
réseaux aériens HTA, afin de contribuer à la satisfaction du client par la réduction du
nombre et des temps de coupures pour travaux.

En tant que chargé de travaux, vous exercez indifféremment l'activité de monteur,
préparateur et chargé de travaux. Vous êtes formé et habilité C3M.

Vous participez également à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au
sein de l'Agence, ainsi qu'au bon fonctionnement de la base.

Vous intervenez principalement sur le territoire de la base TST et plus
occasionnellement sur celui des autres bases TST de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une maîtrise du métier de technicien TST HTA.
Vous êtes rigoureux, méthodique et connaissez les règles de sécurité concernant les
TST HTA et vous souhaitez les transmettre.
Vous êtes titulaire du permis B.
Vous êtes titulaire du permis poids lourds ou êtes prêt à l'obtenir.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-77265

Lieu de travail - 10 ALLEE AUGUSTE SCHWANDER - MONTBELIARD ( 25200 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Nicolas Dunand
Téléphone : 06 11 56 56 39

5 mai 2023
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Mail : nicolas.dunand@enedis.fr

Ref  23-06555.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
TST
OPE TST PV BESA

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence travaux sous tension est composée de 40 salariés répartis sur les sites de
Lons Le Saunier, Besançon, Montbéliard et Sausheim. En rejoignant notre site de
Besancon, vous intégrez un collectif de travail de 10 personnes.

Vos principales missions :

Vous intervenez sur des installations sous tension pour maintenir ou raccorder des
réseaux aériens HTA, afin de contribuer à la satisfaction du client par la réduction du
nombre et des temps de coupures pour travaux.

En tant que chargé de travaux, vous exercez indifféremment l'activité de monteur,
préparateur et chargé de travaux. Vous êtes formé et habilité C3M.

Vous participez également à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au
sein de l'Agence, ainsi qu'au bon fonctionnement de la base.

Vous intervenez principalement sur le territoire de la base TST et plus
occasionnellement sur celui des autres bases TST de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une maîtrise du métier de technicien TST HTA.

Vous êtes rigoureux, méthodique et connaissez les règles de sécurité concernant les
TST HTA et vous souhaitez les transmettre.

Vous êtes titulaire du permis B.

Vous êtes titulaire du permis poids lourds ou êtes prêt à l'obtenir.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-77262

Lieu de travail - CHEMIN DU FORT BENOIT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

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 uslest-postulation@enedis.fr

Nicolas Dunand
Téléphone : 06 11 56 56 39

Mail : nicolas.dunand@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-05279.03 Date de première publication : 14 mars 2023
Date de dernière publication : 30 mars 2023

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC CO
AGNRC CO
PLATEAUX

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Et Conseil Gaz (H/F)

Description de l'emploi L'Agence Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseil (AGNRC) est en charge de
l'accueil multicanal (téléphone, mails, courriers) des clients particuliers. Nous avons
pour mission de conseillers les clients sur les solutions gaz afin de les accompagner
au mieux dans leur projet énergétique. Le Service Filière Gaz, intégré à l'agence,
assure l'animation à distance des professionnels du gaz, en coordination avec
l'Agence Filière Vente. Spécificité locale, nous gérons une partie de la relation digitale
pour le compte de toute la France : réseaux sociaux, chat, web call back.

Au sein de la Direction Clients & Territoires de GRDF, l'AGNRC recrute : Un(e)
Conseiller Clientèle Distribution (H/F)
Poste basé à Saint Herblain (44)
Vous êtes motivé(e) pour mettre vos compétences au service de la satisfaction, du
développement et de la fidélisation de nos clients. Vous souhaitez acquérir un
véritable savoir-faire client dans un service au c�ur des enjeux de GRDF?
Rejoignez nous à l'AGNRC !

Au sein d�une équipe d�environ 12 conseillers, le Conseiller est en charge de la
fidélisation et du développement du portefeuille de clients particuliers, en synergie
avec les autres services internes. Vous contribuerez ainsi fortement à l'image de
GRDF. Pour ce faire, vous prendrez en charge la réception d'appels entrants : vous
accueillez, accompagnez, et/ou orientez tous les clients dans leurs demandes. Vous
saisirez toutes les opportunités pour fidéliser nos clients. Vous les conseillerez sur les
usages et solutions gaz adaptées à leurs besoins. Vous les guiderez dans le parcours
de raccordement et leur apporterez le meilleur accompagnement en utilisant toutes
les solutions proposées par GRDF. Vous pourrez vous voir confier des missions
complémentaires à l'échelle de l'équipe ou de l'agence.
Vous pourriez également être amené à contribuer aux missions complémentaires de
l'équipe : relation avec les filières professionnelles, gestion des insatisfactions,
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opérations ponctuelles d'appels sortants de promotion du gaz, action marketing.

Profil professionnel
Recherché

Vous pouvez justifier d'un sens aigu de la relation client, vous avez la fibre
commerciale, des capacités d'écoute, de la rigueur, de l'organisation, un goût pour le
travail en équipe et de la bonne humeur !

Dynamique, autonome et bienveillant, vous savez vous intégrer dans une nouvelle
équipe et apprendre à son contact.

Vous démontrez une aisance avec les logiciels informatiques et la téléphonie qui
constitueront vos principaux outils de travail. Une expérience les domaines de la
relation clientèle sédentaire et/ou du développement commercial sera attendue.

Un déménagement est prévu en fin d'année 2023 vers le site Amazing Amazone
(Nantes).

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 363 BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien https:https://icomsp.cloud-grdf.fr/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

LE FAOU Marie-Pierre
Téléphone : 06.40.37.25.16

Julia UDRON
Téléphone : 06.81.89.02.18

25 avr. 2023
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Mail : marie-pierre.le-faou@grdf.fr Mail : julia.udron@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION INTERLOCUTEUR INDICE 2
- PROLONGATION DU 05.04.2023 AU 25.04.2023 INDICE 3

Ref  23-06550.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PV FC

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Ingénierie dans laquelle vous évoluerez est composée de 110 personnes
réparties sur 9 sites sur le territoire Alsace Franche-Comté.

Sa mission principale est de suivre et de coordonner les travaux réalisés sur les
réseaux de distribution avec l'ensemble des parties prenantes (clients, collectivités,
entreprises prestataires, intervenants internes, autres gestionnaires de réseaux,
promoteurs...) et de répondre au besoin du client en matière de délai, de qualité de
réalisation tout en s'assurant de la maitrise des coûts et de la sécurité des tiers et
intervenants.

Les enjeux actuels de la transition écologique/énergétique (augmentation des
activités de raccordement des bornes IRVE dans le collectif , producteurs BT
supérieur à 36 kVA, ...) conduisent l'agence à renforcer l'ensemble de ses équipes
sur la totalité de son territoire.

Vous intégrerez une équipe composée de 4 à 6 chargé(e)s de projets basée sur le
site de Vesoul et qui est intégrée au pôle Franche Comté Nord (Pontarlier,
Montbéliard et Vesoul)

Vos principales missions consisteront à :

- Accompagner le client dans ses demandes de raccordement jusqu'à la mise en
service de ses installations

- Assurer la réalisation de la construction d'ouvrages neufs (ou déconstruction
d'ouvrages) en lien avec les différentes parties prenantes

- Garantir une efficience : coût, délai, satisfaction pour chaque chantier confié

- Assurer la gestion administrative de son portefeuille (imputations comptables,
gestion des dépenses)

- Assurer la gestion terrain de son portefeuille : management de la sécurité du
chantier et des intervenants (inspection commune, plan de préventions, réunions
préparatoires), contrôles de réalisation et respect des consignes et du prescrit
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technique

Afin de réaliser vos missions, vous serez accompagné :

- d'un chef de pôle qui assurera la cohérence sur les 3 sites qui composent le pôle

- d'un responsable de groupe

- d'une cellule de pilotage et de professionnalisation composée d'experts

- d'une adjointe et d'un chef d'agence

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une première expérience en technique clientèle, gestion des
raccordements ou activité exploitation d'au moins 5 ans.

Vous disposez de réelles capacités d'organisation personnelle et faites de la sécurité
votre priorité absolue.

A l'aise avec les outils informatiques, rigoureux, autonome, vous êtes en mesure de
travailler en équipe avec de multiples acteurs internes comme externes et possédez
des qualités d'écoute et de dialogue avérées.
De fortes qualités relationnelles sont attendues dans ce poste aux nombreuses
interactions enrichissantes mais exigeantes.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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 l'ensemble du territoire de la DR
ponctuellement  et plus particulièrement sur votre zone d'activité (1h  autour du site
de rattachement principal)
Temps de travail : 35 heures (AIA ou A2)
Attention, poste éligible après 6 à 12 mois à l'AIA et aux nouveaux accords TAUTEM
(télétravail selon modalité en vigueur dans le PCFE d'agence et prise de travail sur
chantier). Les 6 à 12 mois permettent d'accompagner le nouvel arrivant dans son
autonomie.

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: 2023-77103

Lieu de travail - 8 ANDRE MAGINOT - VESOUL ( 70000 ) 
( Haute-Saône - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Damien CHEVALIER
Téléphone : 06 67 07 84 99

Mail : damien.chevalier@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-06531.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE CHALONS PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Rattaché-e à la Base Opérationnelle de Châlons-en-Champagne en tant qu'AMTI
(Astreinte Managériale Technique Intervention) , vous participez à la préparation des
actes d'exploitation et des accès réglementaires, de l'organisatio, de la 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 maintenances et dépannages sous
tous leurs aspects matériels, humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A  partir du 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.
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Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis

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

Référence MyHR: 2023-77320

Lieu de travail - 20 RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE - CHALONS EN CHAMPAGNE ( 51000
) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

Matthieu GOZILLON
Téléphone : 06 68 36 39 40

Mail : Matthieu.gozillon@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-06529.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
CPA 51 PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la CPA AI Marne en tant que RIP Responsable
Identifié à la Préparation, vous participez à la 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,
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

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble de l'AI Marne.

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A  partir du 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: 2023-77322

Lieu de travail - 20 RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE - CHALONS EN CHAMPAGNE ( 51000
) 
( Marne - 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

Matthieu GOZILLON
Téléphone : 06 68 36 39 40

Mail : Matthieu.gozillon@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-06526.01 Date de première publication : 30 mars 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

Sous la responsabilité du chef d'Equipe de Libourne, l'emploi coordonne, anime et
contrôle au quotidien l'activité des équipes de la BO (25 agents).

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Bonne connaissance des chantiers attendue.

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR: 2023-72573

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

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

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

FAVEREAU Thomas
Téléphone : 06 58 25 98 14

VAUDELIN ANAIS
Téléphone : 01 49 83 14 28

Mail : anais.vaudelin@enedis.fr

28 avr. 2023

Ref  23-06524.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
CPA LM

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa -   H/F

Description de l'emploi Rejoignez un service stratégique, ainsi que Lyon, une métropole dynamique et
idéalement située !
Au sein de l'Agence Intervention Lyon métropole, la Cellule de Pilotage des Activités
(CPA) est un acteur incontournable au coeur des transformations d'Enedis. Notre
objectif est de piloter l'activité des bases opérationnelles avec une exigence de
performance, en ayant à coeur de satisfaire nos clients internes et externes.
En rejoignant cette équipe dynamique et solidaire, vous :
Optimiserez l'affectation des ressources aux activités et chantiers réalisés par les
bases opérationnelles, en lien étroit avec le management de ces bases et avec nos
interfaces (raccordement, ingénierie, acheminement, direction territoriale, BEX, ACR,
EPDR...)
Programmerez des rendez-vous avec les clients et contribuerez ainsi fortement à la
satisfaction client
Piloterez des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité
Nous vous offrons :
Un emploi stimulant avec des missions et sujets diversifiés (raccordements, chantiers
ingénierie, interventions clientèles, Maintenance, Linky...) permettant de s'adapter à
vos connaissances actuelles et de vous en faire acquérir de nouvelles !
La possibilité de développer des compétences de pilotage et pédagogie ainsi qu'être
au coeur de l'exploitation et des multiples services d'Enedis, ce qui est un atout fort et
offre de multiples débouchés pour la suite de votre carrière, notamment sur des
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postes managériaux !
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et gérer les priorités.
Vous appréciez travailler en équipe et savez établir une relation de confiance avec
vos interlocuteurs internes et externes.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une première expérience sur les métiers d'Enedis réseau ou
clientèle.

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: 2023-76590

Lieu de travail 2  RUE GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 ) 
( 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

JEANJEAN CHARLES HENRI
Téléphone : 07.72.37 51 53

Mail : charles-henri.jeanjean@enedis.fr

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 06.08.41.73.00

Mail : helene.heurtevent@enedis.fr

23 mai 2023

Ref  23-06522.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TST
TST CONDE SUR NOIREAU

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Tst Senior F/h H/F
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Description de l'emploi Vous souhaitez vous engager dans un poste vous permettant de mettre en avant vos
connaissances du métier TST HTA ? Le poste de Technicien Sénior TST HTA
Chargé de Préparation peut vous offrir cette opportunité !

Rattaché à l'Agence TST HTA Normandie, vous intégrez la base TST HTA de Condé
sur Noireau qui est composée de techniciens et techniciens séniors constituant 1
équipe1 TST HTA et qui intervient majoritairement dans le département de l'Orne
(61).

Dans le cadre des dispositions de réglementations techniques d'exploitation et de
sécurité, et sous la responsabilité du responsable d'équipe, vous assurez la mission
de Chargé de Préparation dans le cadre des travaux distance, C3M, et levage TST
HTA.

En tant que Technicien Sénior TST HTA � Chargé de Préparation :

- Vous veillez à la bonne tenue des engagements de la base TST HTA par la
réalisation des préparations pour les chantiers TST HTA  

- Vous mettez votre professionnalisme au service du client en proposant des solutions
techniques permettant de réaliser les chantiers dont les préparations vous sont
confiées  

- Vous réaliserez les accès HTA (SEQUOIA / SysPO) dans le cadre des chantiers du
PIMR  

- Vous concourrez également, au travers votre engagement, au respect du prescrit
réglementaire et des notes internes  

- Vous intervenez en appui au management sur les réunions prévention de type PAP,
1/4 h prévention... afin de partager votre expérience au sein du collectif  

- Vous concourrez à la performance de votre base par votre écoute des remontées
terrain et êtes force de proposition et d'actions d'amélioration dans le cadre de
l'activité TST HTA et de l'innovation  

- Dans le cadre de votre fonction, vous pouvez être mise en position de Technicien
TST HTA (selon la PRDE H4.5-04)  

-  Vous êtes le relai des enjeux et objectifs de l'agence TST HTA, de la DR
Normandie, en relai de l'encadrement de la base TST HTA.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience indispensable dans la filière TST/HTA est indispensable, tout comme
une connaissance accrue du prescrit TST HTA (CET HTA, FT, FS, PRDE, CGE).
Rigueur et souci de la prévention dans l'exercice des activités au quotidien sont
indispensables. Des qualités relationnelles et un sens de l'organisation sont
attendues. Une bonne connaissance des applications informatiques internes et des
principaux logiciels de bureautique sera appréciée.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi nécessite des déplacements sur l'ensemble du département du Calvados
mais peut être étendu sur l'ensemble de la DR Normandie selon la charge d'activité.
Intervention sur l'ensemble du territoire de la Normandie et au-delà dans le cadre de
la coopération avec les centres voisins ou FIRE.
L'horaire A3 (7h30-12h 13h30-17H14 dans un cycle de 6 semaines à 4jours et 2
semaines à 5 jours travaillés).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite Enedis.
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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: 2023-77005

Lieu de travail R  DES NORMANDS CONDE SUR NOIREAU ( 14110 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

David BLANDAMOUR
Téléphone : 06 03 25 42 43

Mail : david.blandamour@enedis.fr

LEFEVRE ALAIN
Téléphone : 06 99 61 82 49    
Mail : alain-a.lefevre@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-06520.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TST
TST BARENTIN

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Tst Senior F/h H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez vous engager dans un poste vous permettant de mettre en avant vos
connaissances du métier TST HTA ? Le poste de Technicien Sénior TST HTA
Chargé de Préparation peut vous offrir cette opportunité !

Rattaché à l'Agence TST HTA Normandie, vous intégrez la base TST HTA de
Barentin qui est composée d'une dizaine de techniciens et techniciens séniors
constituant 2 équipes TST HTA.

Dans le cadre des dispositions de réglementations techniques d'exploitation et de
sécurité, et sous la responsabilité du responsable d'équipe, vous assurez la mission
de Chargé de Préparation dans le cadre des travaux distance, C3M, et levage TST
HTA.

184



En tant que Technicien Sénior TST HTA � Chargé de Préparation :

- Vous veillez à la bonne tenue des engagements de la base TST HTA par la
réalisation des préparations pour les chantiers TST HTA  

- Vous mettez votre professionnalisme au service du client en proposant des solutions
techniques permettant de réaliser les chantiers dont les préparations vous sont
confiées  

- Vous réaliserez les accès HTA (SEQUOIA / SysPO) dans le cadre des chantiers du
PIMR  

- Vous concourrez également, au travers votre engagement, au respect du prescrit
réglementaire et des notes internes  

- Vous intervenez en appui au management sur les réunions prévention de type PAP,
1/4 h prévention... afin de partager votre expérience au sein du collectif  

- Vous concourrez à la performance de votre base par votre écoute des remontées
terrain et êtes force de proposition et d'actions d'amélioration dans le cadre de
l'activité TST HTA et de l'innovation  

- Dans le cadre de votre fonction, vous pouvez être mise en position de Technicien
TST HTA (selon la PRDE H4.5-04)  

-  Vous êtes le relai des enjeux et objectifs de l'agence TST HTA, de la DR
Normandie, en relai de l'encadrement de la base TST HTA.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience indispensable dans la filière TST/HTA est indispensable, tout comme
une connaissance accrue du prescrit TST HTA (CET HTA, FT, FS, PRDE, CGE).
Rigueur et souci de la prévention dans l'exercice des activités au quotidien sont
indispensables. Des qualités relationnelles et un sens de l'organisation sont
attendues. Une bonne connaissance des applications informatiques internes et des
principaux logiciels de bureautique sera appréciée.

Compléments
d'information

L'emploi nécessite des déplacements sur l'ensemble du département du Calvados
mais peut être étendu sur l'ensemble de la DR Normandie selon la charge d'activité.
Intervention sur l'ensemble du territoire de la Normandie et au-delà dans le cadre de
la coopération avec les centres voisins ou FIRE.
L'horaire A3 (7h30-12h 13h30-17H14 dans un cycle de 6 semaines à 4jours et 2
semaines à 5 jours travaillés).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite 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: 2023-77003

Lieu de travail LE MESNIL ROUX BARENTIN ( 76360 ) 
( Seine-Maritime - 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
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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

Christophe BAUNY
Téléphone : 07 88 49 13 51

Mail : christophe.bauny@enedis.fr

LEFEVRE ALAIN
Téléphone : 06 99 61 82 49    
Mail : alain-a.lefevre@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-06515.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
POLE CLIENT PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Brcht Senior  H/F

Description de l'emploi Envie de nouveauté, envie de découvrir un nouveau domaine ? Volonté d'évoluer
vers un poste sans astreinte et souhait de profiter des dispositifs de la nouvelle
politique mobilité ? Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ? Envie de
partager vos connaissances et vos expériences au sein du distributeur ?

Intégrer l'Agence Raccordement Client  vous ouvre de nouvelles compétences et
perspectives d'évolution au sein d'Enedis.

L'Agence Raccordement Client dans les Alpes en 2022, c'est : 8200 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 3500 modifications de branchements, 7800
branchements provisoires, la relation avec 16 prestataires travaux,  la relation avec
les agences Interventions, cartographie, ingénierie, directions territoriales &
performance industrielle.

Nos enjeux: Satisfaire nos clients sur le raccordement, la satisfaction des collectivités
locales sur nos chantiers et la mise à jour de nos systèmes d'information (Ginko,
SGE, PRAC, OSR..).

L'Agence Raccordement Client est plus qu'un plateau téléphonique.

Organisé en portefeuille, vous assurez le suivi de dossiers de raccordement en lien
avec les conseillers et les prestataires.

Vous suivez de A à Z l'exécution des travaux de votre portefeuille. Vous réalisez des
études terrain. Vous contribuez au respect des enjeux financiers. Vous êtes impliquez
dans la satisfaction des clients de votre équipe.

En tant que Chargé de projets branchement Senior vous aurez des missions
complémentaires comme des formations, animations, réfèrent SI etc ..
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Profil professionnel
Recherché

Cette annonce est ouverte à toute personne intéressée par le contact client, le travail
en équipe et la technique.

En rejoignant l'Agence Raccordement Client, soyez acteur de votre parcours
professionnel.

Les perspectives ultérieures d'évolutions ?

Dynamique, motivé et engagé, vous aurez la possibilité de toucher à plusieurs
activités au sein de l'agence.

Après quelques années d'exercice, de réelles opportunités s'offriront à vous :

-       évoluer vers un poste de chargé de projets réseau, réfèrent, ou un poste
d'expert en appui et pilotage,

-       s'engager dans la ligne managériale, sans compter toutes les autres
expériences possibles.

Si ces activités vous parlent contactez-nous et candidatez !!!!

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: 2023-77342

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.fr

Cyrille LIFANTE
Téléphone : 07 61 86 51 64

Fax :     
Mail : david.chavanon@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone :     

17 mai 2023

Ref  23-06509.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO CAEN PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine F/h H/F

Description de l'emploi Rattaché à l'agence CARTOGRAPHIE, le gestionnaire de base de données a en
charge les multiples activités liées au cycle de mise à jour de la cartographie des
réseaux :
- enregistrement et le suivi des dossiers dans l'application OASICE,
- commandes de fonds de plans,
- mise à jour informatisée des bases de données moyenne échelle (SIG) et grande
échelle (ATLAS),
- traitement de dossiers de mise à jour complexes...
Il est amené à effectuer des contrôles afin de garantir la fiabilité de la cartographie.
Il participe à l'élaboration de procédures, modes opératoires, tableaux de bord de
l'activité   il contribue à la réalisation de diagnostics sur les bases de données et les
outils.

Ce poste de maîtrise, basé sur le site de CAEN, vise à recruter un metteur à jour
moyenne échelle/grande échelle pour renforcer la cellule de mise à jour dont l'activité
est croissante.

Les métiers de la cartographie sont variés et portent de forts enjeux. En lien avec les
nouveautés technologiques et l'évolution de la cartographie, ce poste sera au coeur
de ces enjeux : fiabilisation des bases de données SIG, projet ADELE,...pour aboutir
à un vrai jumeau numérique du terrain.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit faire preuve d'autonomie, de rigueur et de curiosité. Il dispose de
bonnes capacités relationnelles pour échanger de manière collaborative avec
différentes entités internes et externes à la DR dans le cadre de ses activités.

Une connaissance générale des réseaux électriques et de la cartographie est
souhaitée ou, à défaut, la capacité à acquérir ces connaissances rapidement.

Le candidat doit maîtriser les outils bureautiques (Word, Excel)   une connaissance
des logiciels cartographiques serait un atout.
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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.

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

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

Référence MyHR: 2023-77122

Lieu de travail 8  R  PROMENADE DU FORT CAEN ( 14000 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

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

Loic LE GUEN
Téléphone : 06 37 00 79 02
Mail : loic.le-guen@enedis.fr

DAVY OLIVIER
Téléphone : 06 98 61 84 61    
Mail : olivier.davy@enedis.fr

17 avr. 2023

Ref  23-05384.02 Date de première publication : 15 mars 2023
Date de dernière publication : 30 mars 2023

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

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 Technicien de la base opérationnelle d�Avranches, vous participez à l�organisation
des activités d'investissement, de maintenance et de dépannage sur les ouvrages
HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction
des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d�éclaireur et agissez en amont pour les équipes d�intervention
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d� Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre en �uvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en �uvre 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 �uvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.

Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d'une expérience technique qui vous permettra de prendre une
astreinte terrain de RIP, CDC/CDT.
Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d�équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
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: 2023-75349

Lieu de travail 5  R  DU GENERAL RUEL AVRANCHES ( 50300 ) 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

CAROLINA OVIEDO
Téléphone : 06 60 86 74 45

Mail : carolina.oviedo@enedis.fr

SZTENDERA ALBIN
Téléphone : 06 87 01 02 85    

Mail : albin.sztendera@enedis.fr

14 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification description mission et profil
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Ref  23-06502.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AG RACCO GRAND PUBLIC ET PRO
ACCUEIL

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Brcht Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Grand Public et Professionnels, l'Accueil
Raccordement s'occupe de la prise en charge et du traitement des demandes clients
particuliers et professionnels, collectivités locales, consommateurs, producteurs qui
souhaitent un branchement neuf, une modification de son installation électrique ou un
branchement provisoire.

Le chargé de projets branchement sénior a un rôle clé puisqu'il a le premier contact
client. La qualité de cet échange est essentiel pour lancer le projet du client de façon
optimale.

Au quotidien, vous prendrez en charge les demandes, analyserez leur recevabilité et
réaliserez des chiffrages. Vous traiterez plusieurs activités dans la même journée.

Vos actions contribueront à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction client, le tout sous les rétroprojecteurs des nouvelles ambitions nationales
exprimées dans le Plan Industriel et Humain : réduire par deux nos délais de
raccordement.

Vous avez envie d'accompagner nos clients dans leurs projets de raccordement, que
ce soit pour la construction de leur maison, l'ouverture d'un magasin, le déploiement
de bornes électriques et bien d'autres, n'hésitez plus, rejoignez-nous !

Nous organisons des immersions pour vous faire découvrir en conditions réelles nos
métiers.

Vous serez rapidement séduit par la diversité des activités et par l'entraide qui règne
au sein de notre service !

Envie de vous projeter à plus long terme ? Le poste d'opérateur pilote raccordement
vous donne la possibilité d'évoluer vers des métiers de chargé d'affaires ou de chargé

191



de projets, au sein de l'ARGPP ou du domaine RCI.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes à l'aise avec le contact client, vous aimez communiquer.

Vous êtes rigoureux et aimez travailler en équipe, vous avez une bonne qualité
d'écoute active, une bonne capacité d'adaptation: cet emploi est fait pour vous !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de Politique Mobilité et Fidélisation des
Compétences
Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une
mutation géographique et selon les critères d'éligibilité

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

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

Cet emploi s'inscrit dans la FDR RH RACCO INGENIERIE

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: 2023-77231

Lieu de travail 1  RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

HOURLIER Claire
Téléphone : 07 62 01 20 05

Mail : claire.hourlier@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-06501.01 Date de première publication : 30 mars 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AG RACCO GRAND PUBLIC ET PRO
ACCUEIL

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Brcht Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Grand Public et Professionnels, l'Accueil
Raccordement s'occupe de la prise en charge et du traitement des demandes clients
particuliers et professionnels, collectivités locales, consommateurs, producteurs qui
souhaitent un branchement neuf, une modification de son installation électrique ou un
branchement provisoire.

Le chargé de projets branchement sénior a un rôle clé puisqu'il a le premier contact
client. La qualité de cet échange est essentiel pour lancer le projet du client de façon
optimale.

Au quotidien, vous prendrez en charge les demandes, analyserez leur recevabilité et
réaliserez des chiffrages. Vous traiterez plusieurs activités dans la même journée.

Vos actions contribueront à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction client, le tout sous les rétroprojecteurs des nouvelles ambitions nationales
exprimées dans le Plan Industriel et Humain : réduire par deux nos délais de
raccordement.

Vous avez envie d'accompagner nos clients dans leurs projets de raccordement, que
ce soit pour la construction de leur maison, l'ouverture d'un magasin, le déploiement
de bornes électriques et bien d'autres, n'hésitez plus, rejoignez-nous !

Nous organisons des immersions pour vous faire découvrir en conditions réelles nos
métiers.

Vous serez rapidement séduit par la diversité des activités et par l'entraide qui règne
au sein de notre service !

Envie de vous projeter à plus long terme ? Le poste d'opérateur pilote raccordement
vous donne la possibilité d'évoluer vers des métiers de chargé d'affaires ou de chargé
de projets, au sein de l'ARGPP ou du domaine RCI.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes à l'aise avec le contact client, vous aimez communiquer.

Vous êtes rigoureux et aimez travailler en équipe, vous avez une bonne qualité
d'écoute active, une bonne capacité d'adaptation: cet emploi est fait pour vous !
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Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de Politique Mobilité et Fidélisation des
Compétences
Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une
mutation géographique et selon les critères d'éligibilité

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

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

Cet emploi s'inscrit dans la FDR RH RACCO INGENIERIE

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: 2023-77234

Lieu de travail 1  RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

HOURLIER Claire
Téléphone : 07 62 01 20 05

Mail : claire.hourlier@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-06500.01 Date de première publication : 30 mars 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF  7.8.9 1 Technicien Electricite   H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au à un binôme managérial au sein du pôle TE de la BO d'Arcueil, 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 consignation des ouvrages électriques pour le compte de tiers.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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).
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.

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

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

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

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

Référence MyHR: 2023-77394

Lieu de travail 28  R  BERTHOLLET ARCUEIL ( 94110 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

LY Yaya
Téléphone : 06 43 73 39 33

Mail : yaya.ly@enedis.fr

DAUVAIS ALEXANDRE
Téléphone :     

Mail : alexandre.dauvais@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-06488.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PYL RCI RMM Racco MGPP Bay-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projet Branchement Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordements Grand Public, l'emploi assure des activités de
MOAR (Maîtrise d'Ouvrage et de Réalisation) des branchements individuels pour nos
clients Particuliers, Professionnels et Collectivités.
En charge d'un portefeuille d'affaires sur une zone géographique et en lien étroit avec
une de nos entreprises prestataires et l'Accueil Raccordement Electricité, le Chargé
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de Projet Branchement Senior est amené à animer les revues de portefeuille avec
l'entreprise prestataire, à organiser l'activité MOAR, professionnaliser et accompagner
les acteurs, saisir les commandes/attachements, et contrôler la bonne réalisation des
chantiers. L'emploi peut également être amené à travailler sur d'autres portefeuilles
en entraide de ses homologues notamment.
Des déplacements sont à prévoir sur les autres sites de l'agence, chez nos
entreprises prestataires et sur le terrain.

Profil professionnel
Recherché

Candidat(e) sensible et exemplaire en termes de Prévention Sécurité, capable de
faire progresser ses collaborateurs sur le sujet.
Sens de l'organisation, qualités relationnelles, capacités d'écoute et d'analyse et force
de proposition sont attendus.
Aisance en termes d'informatique fortement recommandée. Une connaissance des
applications métier (GINKO,OSR PGI...) sera un plus apprécié.
De solides compétences techniques dans le domaine des branchements sont
également nécessaires (C14 100...)

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: 2023-77042

Lieu de travail 39  AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

ISABEL LORDA CABIRO
Téléphone : 07 89 44 11 22

Mail : isabel.lorda-cabiro@enedis.fr

TAUPIAC ALEXANDRE
Téléphone :     

Mail : alexandre.taupiac@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-06485.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
POLE CLIENT PF

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F
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Description de l'emploi Envie de nouveauté, envie de découvrir un nouveau domaine ? Volonté d'évoluer
vers un poste sans astreinte et souhait de profiter des dispositifs de la nouvelle
politique mobilité ? Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ? Envie de
partager vos connaissances et vos expériences au sein du distributeur ?

Intégrer l'Agence Raccordement Client  vous ouvre de nouvelles compétences et
perspectives d'évolution au sein d'Enedis.

L'Agence Raccordement Client dans les Alpes en 2022, c'est : 8200 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 3500 modifications de branchements, 7800
branchements provisoires, la relation avec 16 prestataires travaux,  la relation avec
les agences Interventions, cartographie, ingénierie, directions territoriales &
performance industrielle.

Nos enjeux: Satisfaire nos clients sur le raccordement, la satisfaction des collectivités
locales sur nos chantiers et la mise à jour de nos systèmes d'information (Ginko,
SGE, PRAC, OSR..).

L'Agence Raccordement Client est plus qu'un plateau téléphonique. Vous traitez les
demandes clients, le conseillez sur la solution technique, l'accompagnez dans son
projet jusqu'à la mise en service. Vous orientez au plus vite les dossiers nécessitant
une extension ou un renforcement de réseau vers l'agence ingénierie.

La gestion en portefeuille (équipe de 3 conseillers et 1 chargé de projet)  vous permet
de suivre vos dossiers et de personnaliser la relation avec les clients.

En tant que CCD Senior vous serez en appui des équipes et du management   vous
aurez des missions complémentaires comme des formations, animations, réfèrent SI
etc ..

Profil professionnel
Recherché

Cette annonce est ouverte à toute personne intéressée par le contact client et le
travail en équipe.

Si ces activités vous parlent contactez-nous et candidatez !!!!

Compléments
d'information

Dynamique, motivé et engagé, vous aurez la possibilité de toucher à plusieurs
activités au sein de l'agence.
Après quelques années d'exercice, de réelles opportunités s'offriront à vous :
-       évoluer vers un poste de chargé de projet ou un poste d'expert en appui et
pilotage,
-       s'engager dans la ligne managériale, sans compter toutes les autres
expériences possibles.
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
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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: 2023-77330

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

Type de services Sédentaires

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

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

Lifante Cyrille
Téléphone :     

Mail : david.chavanon@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone :     

17 mai 2023

Ref  23-06483.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
POLE CLIENT PF

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 nouveauté, envie de découvrir un nouveau domaine ? Volonté d'évoluer
vers un poste sans astreinte et souhait de profiter des dispositifs de la nouvelle
politique mobilité ? Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ? Envie de
partager vos connaissances et vos expériences au sein du distributeur ?

Intégrer l'Agence Raccordement Client  vous ouvre de nouvelles compétences et
perspectives d'évolution au sein d'Enedis.

L'Agence Raccordement Client dans les Alpes en 2022, c'est : 8200 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 3500 modifications de branchements, 7800
branchements provisoires, la relation avec 16 prestataires travaux,  la relation avec
les agences Interventions, cartographie, ingénierie, directions territoriales &
performance industrielle.

Nos enjeux: Satisfaire nos clients sur le raccordement, la satisfaction des collectivités
locales sur nos chantiers et la mise à jour de nos systèmes d'information (Ginko,
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SGE, PRAC, OSR..).

L'Agence Raccordement Client est plus qu'un plateau téléphonique. Vous traitez les
demandes clients, le conseillez sur la solution technique, l'accompagnez dans son
projet jusqu'à la mise en service. Vous orientez au plus vite les dossiers nécessitant
une extension ou un renforcement de réseau vers l'agence ingénierie.

La gestion en portefeuille (équipe de 3 conseillers et 1 chargé de projet)  vous permet
de suivre vos dossiers et de personnaliser la relation avec les clients.

En tant que CCD Senior vous serez en appui des équipes et du management   vous
aurez des missions complémentaires comme des formations, animations, réfèrent SI
etc ..

Profil professionnel
Recherché

Cette annonce est ouverte à toute personne intéressée par le contact client et le
travail en équipe.

Si ces activités vous parlent contactez-nous et candidatez !!!!

Compléments
d'information

Les perspectives ultérieures d'évolutions ?
Dynamique, motivé et engagé, vous aurez la possibilité de toucher à plusieurs
activités au sein de l'agence.
Après quelques années d'exercice, de réelles opportunités s'offriront à vous :
-       évoluer vers un poste de chargé de projet ou un poste d'expert en appui et
pilotage,
-       s'engager dans la ligne managériale, sans compter toutes les autres
expériences possibles.
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: 2023-77329

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).
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Lifante Cyrille
Téléphone :     

Mail : david.chavanon@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone :     

17 mai 2023

Ref  23-06482.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
POLE CLIENT PF

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 nouveauté, envie de découvrir un nouveau domaine ? Volonté d'évoluer
vers un poste sans astreinte et souhait de profiter des dispositifs de la nouvelle
politique mobilité ? Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ? Envie de
partager vos connaissances et vos expériences au sein du distributeur ?

Intégrer l'Agence Raccordement Client  vous ouvre de nouvelles compétences et
perspectives d'évolution au sein d'Enedis.

L'Agence Raccordement Client dans les Alpes en 2022, c'est : 8200 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 3500 modifications de branchements, 7800
branchements provisoires, la relation avec 16 prestataires travaux,  la relation avec
les agences Interventions, cartographie, ingénierie, directions territoriales &
performance industrielle.

Nos enjeux: Satisfaire nos clients sur le raccordement, la satisfaction des collectivités
locales sur nos chantiers et la mise à jour de nos systèmes d'information (Ginko,
SGE, PRAC, OSR..).

L'Agence Raccordement Client est plus qu'un plateau téléphonique. Vous traitez les
demandes clients, le conseillez sur la solution technique, l'accompagnez dans son
projet jusqu'à la mise en service. Vous orientez au plus vite les dossiers nécessitant
une extension ou un renforcement de réseau vers l'agence ingénierie.

La gestion en portefeuille (équipe de 3 conseillers et 1 chargé de projet)  vous permet
de suivre vos dossiers et de personnaliser la relation avec les clients.

En tant que CCD Senior vous serez en appui des équipes et du management   vous
aurez des missions complémentaires comme des formations, animations, réfèrent SI
etc ..
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Profil professionnel
Recherché

Cette annonce est ouverte à toute personne intéressée par le contact client et le
travail en équipe.

Si ces activités vous parlent contactez-nous et candidatez !!!!

Compléments
d'information

Les perspectives ultérieures d'évolutions ?
Dynamique, motivé et engagé, vous aurez la possibilité de toucher à plusieurs
activités au sein de l'agence.
Après quelques années d'exercice, de réelles opportunités s'offriront à vous :
-       évoluer vers un poste de chargé de projet ou un poste d'expert en appui et
pilotage,
-       s'engager dans la ligne managériale, sans compter toutes les autres
expériences possibles.
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: 2023-77327

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

Lifante Cyrille
Téléphone :     

Mail : david.chavanon@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone :     

17 mai 2023
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Ref  23-06481.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MPS PAI MOA D BT-PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge D'etude Moad Bt Er  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Midi Pyrénées Sud est une unité qui intervient sur trois
départements : l'Ariège , le Gers et la Haute Garonne.

Au sein de cette direction l'Agence MOAD �réseau a la responsabilité de la Maitrise
d'Ouvrage HTA et la Maitrise d'Ouvrage BT Enedis et ER sur le territoire ainsi que le
Bureau d'Etude Régional (BERE).

L'emploi fait partie du pole MOAD BT et plus particulière de l'équipe en charge de la
MOAD BT ER.

Au sein de l'Agence MOA réseau Les fonctions de l'emploi sont les suivantes :

- Apporter assistance auprès l'Autorité Organisatrice de Distribution d'Electricité
(AODE) du Gers, dans le respect du cahier des charges de concession

- Assurer les activités de contrôle et de suivi financier liées aux travaux
d'Electrification Rurale (ER)

- Etude électriques de réseaux et de raccordements

- Relations internes (exploitant, carto, Territoire ...) et externes (SDEG)

- Valorisations et mises au patrimoine des AODE

- Contrôles internes et fiabilisation des bases de données du patrimoine

Le poste est basé à Auch.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et aimant les relations externes et internes.

Polyvalent et autonome avec une bonne connaissance du réseau de distribution.

Esprit d'équipe.

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

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

Référence MyHR: 2023-77386

Lieu de travail AV DE LA 1RE ARMEE
AUCH ( 32000 ) 

203



( Gers - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

LEMAITRE Sébastien
Téléphone : 06 69 51 47 59

Mail : sebastien.lemaitre@enedis.fr

ECHERBAULT Gil
Téléphone : 06 72 12 77 44    
Mail : gil.echerbault@enedis.fr

30 avr. 2023

Ref  23-04842.02 Date de première publication : 7 mars 2023
Date de dernière publication : 30 mars 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'agence interventions Aveyron Lozère, composée de 125 agents répartis sur 9 sites,
assure des interventions techniques clientèles, l'exploitation, la maintenance et les
dépannages des réseaux HTA et BT.

Elle est organisée autour d'une CPA et de 4 bases opérationnelles.

Au sein de l'agence et sous l'autorité du responsable d'Équipe et Responsable
Technique du site de MILLAU, le titulaire de l'emploi est en charge de l'organisation et
la préparation des chantiers sous tous leurs aspects (matériels, humains et
réglementaires).

Il réalise également des consignations et peut être amené à effectuer seul ou en
équipe des interventions sur l'ensemble des ouvrages de distribution électrique.

De par l'accroissement d'activité le titulaire peut être conduit à intervenir sur les Bases
opérationnelles voisines.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert et rigoureux, impliqué dans la prévention sécurité, expérience
dans le domaine des travaux réseaux et de la consignation.

Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
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personnelle.
L'agent retenu fait partie de la FIRE et peut être sollicité à tout moment pour partir en
renfort. Le titulaire de l'emploi participe à l'astreinte immédiate d'exploitation.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-74801

Lieu de travail 29  R  DE LA PAULELE MILLAU ( 12100 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06 82 69 80 58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06 82 69 80 58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

12 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-04928.02 Date de première publication : 8 mars 2023
Date de dernière publication : 29 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL CO
AGENCE CARTOGRAPHIE CO
CARTO PDL FIXE

Position G
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Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Technicien Bdd Patrim Senior (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence cartographie de la Direction Réseau Centre Ouest, le titulaire de
l'emploi est le responsable fonctionnel du pôle appui, qui par ses actions veille à la
sécurité industrielle du réseau GAZ.

Le pôle appui est constitué d�une dizaine d�agents répartis sur 3 sites. Ce groupe à
la gestion du guichet carto pour tout ce qui concerne la mise à jour des réseaux et
des fonds de plans en lien avec l�activité travaux.

En tant que responsable, vous assurez un rôle d�animation et d�appui au groupe,
vous aurez aussi en charge une partie de la production.
En lien avec le chef d�agence et les animateurs vous participez au pilotage de
l�activité qui vous incombe et contribuez ainsi à l�atteinte des objectifs de l�agence.

Détail des activités confiées :

Vous êtes en charge de la gestion des dossiers entrants (Ingénierie, MOAR
Branchement, AI et autres) avant affectation pour mise à jour vers les techniciens
bases de Données.

En tant que responsable du pôle vous avez le rôle de référent sur l�activité et êtes
également amené à :
- Analyser les données entrantes sur tous types de dossiers et les affecter aux
différents metteurs à jour en fonction de la complexité des affaires et des portefeuilles
des agents.
- Relancer et suivre les affaires non conformes et/ou incomplètes auprès des
interfaces.
- Appuyer les metteurs à jour pour l�appropriation des dossiers.
- Envoyer des demandes auprès des différents services afin d�obtenir des données
complémentaires ou manquantes permettant de fiabiliser les bases de données.

Vous devez connaitre le fonctionnement de la gestion des fonds de plans pour la
partie concernant les prestataires travaux et les prestataires cartographiques.

Vous serez également amené à intervenir régulièrement en interne et à l'externe pour
sensibiliser les personnes sur le respect des attendus cartographiques.
Vous pourrez enfin vous voir confier des missions particulières aussi bien à la maille
de l�agence qu�à une maille nationale.
Le poste peut être pourvu sur les 3 sites cartographiques de St Herblain, Plescop ou
Saran mais une seule nomination en fin de processus.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez le travail en équipe, les rapports humains et la qualité relationnelle.
Vous avez une appétence pour l�animation d�équipe.
La cohésion et l�entraide est une de vos priorités.

Vous savez faire preuve de rigueur, d'organisation et de réactivité.
Vous êtes autonome et force de proposition, avec de fortes capacités d'adaptation.

Vous êtes à l�aise dans l�usage des outils informatiques et avez des facilités en
informatique.
Une première expérience en cartographie est souhaitée.

Des connaissances gazières sont recherchées.

Compléments
d'information

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

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

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 363 BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

PETIT Germain
Téléphone : 06.68.09.65.44

MAES Anthony
Téléphone : 06.42.03.73.10

19 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 30.03.2023 AU 19.04.2023 INDICE 2

Ref  23-05311.02 Date de première publication : 14 mars 2023
Date de dernière publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
INFORMATIQUE TELECOM
SERVICES AUX UTILISATEURS
AGENCE IT hors AM
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Position G SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF  7.8.9 1 Chargé D'affaires   H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction des services Support Informatique et Télécoms (D2S IT, ex:
OIT), le Département Services aux Utilisateurs (DSU) est composé de 90
collaborateurs réparti en 3 agences pour assurer les activités opérationnelles
informatiques. Les principales missions du département sont :

- Traiter les demandes de matériels informatiques, de téléphonie et de habilitations,
- Piloter les interventions de proximité informatique,
- Accompagnement et déployer les projets IT nationaux et locaux.

Le poste de chargé d'affaires IT se situe au sein de l'Agence Informatique et Télécom
Nationale (AIT). Ces principales activités consistent à :
- Faciliter au quotidien mais aussi à apporter conseil et appui auprès des unités et
contribue avec son équipe à la satisfaction de nos clients.
-  Traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent au
travers des outils informatiques.
-  Piloter et contrôler la réalisation des prestations informatique, télécom et
audiovisuelles.
-  Assurer le suivi des bases patrimoniales IT et financières (gestion de parc,
inventaire, gestion d'affaires & de commandes).
-  Participer à l'évolution et la mise à disposition de nouveaux matériel et éléments
l'infrastructure informatique.
- Porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI...) et en
assurer la bonne compréhension et application.
- Apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix de
solutions IT en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition.
- Assurer le pilotage du volet informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers pilotés par la Direction Immobilière.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur l'ensemble du territoire de Direction
Régionale
Bourgogne.

Profil professionnel
Recherché

Le poste est ouvert à tous!

L'intérêt pour le domaine informatique, le sens du service client, et le fait de disposer
d'un bon relationnel est attendu.

La rigueur, le goût pour le travail en équipe, l'autonomie et la capacité à innover et à
gérer des projets et de multiples activités sont également requis.

Idéalement si vous êtes titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une
expérience significative dans ce domaine cela sera un plus.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-73769

Lieu de travail 65 RUE DE LONGVIC DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

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

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

Franck THEOBALD
Téléphone : 06.84.54.52.92

Mail : franck.theobald@enedis.fr

3 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation 03/05/2023

Ref  23-04887.02 Date de première publication : 7 mars 2023
Date de dernière publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD OUEST PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Et Dépannage  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de Brest Agence de Supervision et de Gestion  des  Accès  au
Réseau et Dépannage, dans le cadre des politiques,  procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le  titulaire de  l'emploi  occupe  les fonctions de
SED, GDA Gestionnaire Des Accès  et GDD  Gestionnaire De Dépannage.

En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:

- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.

- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la satisfaction
clientèle et à la maîtrise des coûts.

- Contribue directement aux objectifs de performance économique et  de  qualité  de
la Direction Régionale Enedis Bretagne.

- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.

- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD  pour les
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nouveaux arrivants.

- Pourra être sollicité en renfort d'astreinte dans le cadre de mobilisation pour gestion
de crise.

En tant que GDA:

Le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de distribution
 d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération  électrique ou non
électrique sur l'ensemble des ouvrages  (HTA, BT et branchements) ou dans  leur
environnement.

En tant que GDD:

Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les données  Linky  à  l'aide
des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les ressources  terrain  en
collaboration des CPA en HO et AMTI en HHO.

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte  implication
dans le domaine de la prévention.

- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le  respect des
règles établies.

- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le  cadre des
dépannages.

- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

- Gestion du stress en situation dégradée (gestion de crise).

- Une maîtrise des outils informatiques (SI exploitation des réseaux  et Smart Grids)
ainsi que bureautiques indispensables au métier de SED.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-74863

Lieu de travail 195  R  ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

SALAUN Loic
Téléphone : 06 58 73 25 15
Mail : loic.salaun@enedis.fr

3 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-05022.02 Date de première publication : 9 mars 2023
Date de dernière publication : 29 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL TRAVAUX SE
AGENCE INGENIERIE ALDA

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Intégré(e) à l�équipe Ingénierie Loire Drôme Ardèche, vous traitez des dossiers de
travaux de raccordement, et également des travaux de sécurité industrielle en
individuel ou en collectif.

Vous serez sollicité pour la réalisation de chiffrages technico économiques liés à des
demandes clients, collocs comme de la MOAD.

Vous devez gérer votre portefeuille d'affaires, en termes : administratif, financier,
planification, relation avec les prestataires, en veillant à la mise à jour des bases de
données et en respectant le parcours client tout en garantissant la satisfaction des
clients comme des Collectivités Locales.

Vous contrôlez à chaque étape clé du processus la qualité des prestations
(pertinence de l'étude, respect des règles administratives, qualité, conformité et
exploitabilité des travaux réalisés, ainsi que l'homologation des personnels
intervenants) et la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives aux immobilisations comptables...).

Vous traitez vos dossiers dans le respect des procédures afin de faciliter la
réaffectation de vos dossiers en cas d�absence, et vous assurez le traitement des
dossiers de vos collègues lors de leurs absences.

Vous tracez, sans faille, au fil de l'eau, le suivi de vos affaires dans les applications
informatiques Sirocco et Travodoc mais également sous rapsodie.

Vous contribuez à l�amélioration de la maîtrise des coûts et du respect, des délais de
mise en service.

Vous êtes acteur dans la détection de nouveaux clients ainsi que dans la boucle
d'amélioration continue (idée de progrès, innovation).
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Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une connaissance du domaine technique gaz et du DAE.

Autonomie, Rigueur, capacités relationnelles, sens du client, capacité à conduire
plusieurs dossiers simultanément, aptitude à anticiper et à se concentrer sur
l'essentiel sont les qualités qui seront indispensables pour cet emploi.

Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention pour votre compte
mais également pour les autres.

Vous êtes en relation avec les clients, les entreprises prestataires en charge des
études et/ou les travaux, et également avec les collectivités territoriales, les riverains,
les Agences d'Intervention, l'APPI, la Cartographie et le Bureau d'Exploitation.

Par ailleurs, vous contribuez fortement à la satisfaction du client en le tenant
régulièrement informé de l'avancement de son dossier en étroite collaboration avec le
service développement.

Vous devez être à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques (Word, Excel, bases
SharePoint,�), la connaissance des règles de construction des ouvrages gaz, de
Sirocco et e-accor serait un plus.

Vous devez disposer d'une capacité décisionnelle dans le respect de la doctrine
technique couplée à de bonnes capacités relationnelles, d�écoute et
d�accompagnement vis-à-vis des collègues et des prestataires.

Un sens client développé est exigé, avec une maîtrise des parcours clients.

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur l'ensemble du territoire Drôme
Ardèche.

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

Compléments
d'information

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de 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 23 ALLEE PAUL DECAUVILLE -26000 VALENCE 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lanick ESCARABAJAL
Téléphone : 06.99.74.30.71

Mail : lanick.escarabajal@grdf.fr

Sylvain NICOLAS
Téléphone : 04.77.02.89.48/06.45.50.53.43

Mail : sylvain-s.nicolas@grdf.fr

20 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-04886.02 Date de première publication : 7 mars 2023
Date de dernière publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD OUEST PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur exploitation et dépannage - Sc -  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de Brest Agence de Supervision et de Gestion  des Accès au
Réseau et Dépannage, dans le cadre des politiques,  procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le  titulaire de l'emploi occupe les fonctions de
SED, GDA Gestionnaire Des Accès  et GDD Gestionnaire De Dépannage.

En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:

- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.

- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la  satisfaction
 clientèle et à la maîtrise des coûts.

- Contribue directement aux objectifs de performance économique et  de  qualité  de
la Direction Régionale Enedis Bretagne.

- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.

- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD  pour les
nouveaux arrivants.

- Est sollicité en tant que SED pour assurer des missions  particulières  sur des sujets
transverses et interne.

- Il assurera par roulement de service continu la responsabilité de chargé
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d'exploitation.

En tant que GDA:

Le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de distribution
d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération  électrique ou non
électrique sur l'ensemble des ouvrages  (HTA, BT et branchements) ou dans leur
environnement.

En tant que GDD:

Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les données  Linky à l'aide
des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les
ressources terrain en collaboration des CPA en HO et AMTI Astreinte  Managériale
technique Intervention en HHO.

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte  implication
dans le domaine de la prévention.

- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le  respect des
règles établies.

- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le  cadre des
dépannages.

- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

- Gestion du stress en situation dégradée (gestion de crise).

- Une maîtrise des outils informatiques (SI exploitation des réseaux  et Smart Grids)
ainsi que bureautiques indispensables au métier de SED .

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-74861

Lieu de travail 195  R  ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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SALAUN Loîc
Téléphone : 06 58 73 25 15
Mail : loic.salaun@enedis.fr

3 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-06429.01 Date de première publication : 29 mars 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
GMR Côte d�Azur
Equipe Maintenance Automatisme des Systèmes Industriel

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien(ne) 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 leurs fiabilités.

L�emploi s�assure de la conformité aux prescriptions techniques de l�opération qu�il conduit, en
préparant le travail et en organisant la prévention des risques.
� Il s�assure de l�exactitude de ses comptes-rendus et mises à jour de documents ou bases de
données, ainsi que celle des informations techniques qu�il transmet
� Il contribue aux performances et à la fiabilité des installations de contrôle-commande 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�essais.

Profil
professionnel
Recherché

Rigueur, Autonomie, Organisation, Dynamisme, Initiative. Aptitude à s�intégrer au sein d�une
équipe de travail.

Compléments
d'information

Taux de pénibilité 60%

De nombreux déplacements sur le territoire du GMR sont à prévoir.

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lab TV : https://labtv-rte.ubicast.tv/videos/presentation-gmr-caz-v2/
Youtube : https://youtu.be/-PlP00YmSNA
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Lieu de travail Chemin de la gare de Lingostière
Saint Isidore
CS 23247 06205 Nice Cedex 3  
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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=2309080&NoLangue=1

Le Manager de Proximité ASI
Téléphone : 04.93.18.39.40

Le Directeur du GMR Côte d�Azur
Téléphone : 04.93.18.39.01

19 avr. 2023

Ref  23-04552.02 Date de première publication : 1 mars 2023
Date de dernière publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
ETAT MAJOR
GESTION
BUREAU DES AFFAIRES GENERALES

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Facilities Management  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'équipe Gestion Finances du Distributeur Enedis en région Bretagne,
l'emploi occupe au sein du Bureau des Affaires Générales un rôle de fonction d'appui
au sein de l'Unité. Dans un esprit de polyvalence, il a en charge :

- d'appuyer et d'orienter les interlocuteurs des sites tertiaires dans leur expression de
besoin notamment en matière de travaux sur le petit entretien technique PET
(irritants, dépannages, petits aménagements,...),

- de proposer des travaux ou aménagements adaptés aux besoins,

- d'être acteur dans le cycle de validation des demandes exprimées,

- de produire les plans de prévention liés aux travaux

- de contribuer à l'élaboration des dossiers immobiliers présentés en CHSCT

- d'être force de proposition dans l'élaboration du programme de travaux annuels de
l'Unité

- de collecter et/ou d'animer la collecte des flux dans les outils de gestion appropriés,

- d'assurer le pilotage de la performance des contrats des prestataires gérés au sein
de l'Unité sur la partie PET,

- d'effectuer dans PGI les règlements des commandes-factures et d'en vérifier
préalablement le bien fondé,
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- de participer au suivi et au pilotage financier des budgets (petit entretien technique,
travaux fortuits de la DR, autres thèmes),

- de participer aux autres missions des fonctions d'appui de l'équipe.

Fortement impliqué, l'emploi est un appui aux acteurs opérationnels dans la tenue de
leurs objectifs et de ceux de l'unité et dans un souci de maîtrise de nos ressources.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé et gestionnaire, vous possédez une réelle capacité d'analyse des
besoins ainsi qu'un bon relationnel, un sens de l'appui et un goût prononcé pour le
travail en équipe.

Doté d'un esprit client/fournisseur, du sens de l'initiative et de capacités à la prise de
décisions, vous saurez aussi animer des relations exigeantes avec nos partenaires
pour garantir le respect des réglementations du domaine.

Votre sens du collectif et vos qualités de pilotage vous permettent d'animer les
acteurs de votre champ d'activités.

Une bonne connaissance des outils informatiques (Excel, PGI, Enedis-immo, ...), de
la réglementation et des métiers du distributeur sont des atouts complémentaires.

Compléments
d'information

Activité dans le Morbihan. Poste pouvant être localisé sur l'ensemble des sites du 56
ou sur les sites à proximités.

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

Référence MyHR: 2023-74992

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.fr

BLAISE Olivier
Téléphone : 06 27 40 83 76

Mail : olivier-o.blaise@enedis.fr

20 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION
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Ref  23-06224.02 Date de première publication : 28 mars 2023
Date de dernière publication : 29 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD-OUEST
SERVICE MACHINES TOURNANTES
402450033

Position G MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  7.8 1 Technicien De Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Service Machines Tournantes, l'emploi prépare et réalise des prestations
de maintenance sur matériel mécanique des unités clientes.
Différentes missions lui sont confiées, chargé de travaux, chargé de surveillance,
responsable des expertises. Pour l'ensemble des activités qui lui sont confiées, il est
responsable du respect des procédures techniques, des règles administratives, des
règles de sécurité ainsi que des règles de qualité qui s'appliquent.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances du fonctionnement des CNPE, des organisations, des
matériels tournants, turbines, pompes, ventilateurs.
Dynamisme, ouverture à la communication et mobilité feront la différence.
Aptitude médicale DATR obligatoire.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur le territoire national à prévoir.
Les horaires de travail sont sur une base annualisée avec des semaines à 32, 38, et
40h.
L'agent retenu dans l'amploi peut être amené à travailler en travaux postés (AOH 7
jours sur 7).

Lieu de travail EDF - AMT Sud-Ouest
Rue Saint-Exupery
33810 AMBES 
( Gironde - Aquitaine )

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 Fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr ET ulm-balf-amtso-rh@edf.fr

Mathilde GUITTARD
Téléphone : 06 45 18 41 37

David ZUDAS
Téléphone : 06 63 13 40 78

18 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Plage de GF

218



Ref  23-06426.01 Date de première publication : 29 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT ESSAIS
Section ESSAIS

Position G ESSAIS
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F

Description de l'emploi Le service Chimie Environnement Essais a pour finalité d�ancrer la performance des
tranches au c�ur d�une gestion environnementale durable. A cet effet, il regroupe les
sections Laboratoire et Essais associées à un pôle compétences environnement.

En tant que membre de la Section Essais, le Technicien(ne) Essais garantit la
réalisation et la qualité de l�ensemble des essais confiés et contribue à la sûreté et à
la disponibilité des installations ainsi qu�à l'optimisation du fonctionnement des
tranches en intervenant dans les domaines suivants :
- Le suivi neutronique du c�ur,
- Les mesures physiques et le contrôle de performance,
- Le contrôle de confinement et de la ventilation,
- L'exploitation et maintenance des appareils fixe de mesures de radioprotection
(KRT),
- L'exploitation des systèmes de surveillance acoustiques du circuit primaire (SIS) et
sismique (KIS).
- Le suivi des statistiques énergétiques des tranches.

Ses missions :
- Mettre en �uvre les interventions confiées : pose d'instrumentation (électrique,
aérauliques et thermodynamiques) pour mesures physiques sur l'installation et
analyses des résultats.
- Informer les intervenants du mode de réalisation des travaux et des instructions à
respecter.
- Réaliser le contrôle technique des activités.
- Identifier les écarts en temps réel et alerter le responsable ; il/elle détecte par
conséquent les dérives des paramètres issus de vos mesures et renseignez le
système d�information.

Profil professionnel
Recherché

Outre une bonne connaissance des installations et des matériels sur lesquels il/elle
intervient, il/elle connait et met en �uvre l'ensemble des techniques relatives à
l'observation et au calcul des phénomènes physiques qui se rapportent aux activités
de la centrale. Pour cela, il/elle connait et met en �uvre au quotidien les règles de
sécurité et de radioprotection, les exigences liées à la qualité et la sûreté, notamment
les principes déclinés en matière de culture sûreté.
il/elle dispose d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse pour résoudre les
problèmes et enrichir le retour d'expérience lors de bilans oraux comme écrits.

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte d�action immédiate.
La centrale de Nogent est en mobilité encouragée.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
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accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr », en indiquant la référence de l�annonce.

Christelle GAULAIN
Téléphone : 03.25.25.61.76

Mail : christelle.gaulain@edf.fr

19 avr. 2023

Ref  23-06423.01 Date de première publication : 29 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT ESSAIS
Section LABORATOIRE

Position G CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F

Description de l'emploi Le service Chimie Environnement Essais a pour finalité d�ancrer la performance des
tranches au c�ur d�une gestion environnementale durable. A cet effet, il regroupe les
sections Laboratoire et Essais associées à un pôle compétences environnement.

L'emploi, rattaché à la section Laboratoire, assure quotidiennement la surveillance
chimique et radiochimique des circuits.

A ce titre, le technicien :
- réalise les activités de contrôle et d�analyse nécessaires à l�évaluation de la
conformité des installations et matériels du site, compte tenu des normes en vigueur,
- participe au traitement des écarts et à la capitalisation des informations,
- participe à la montée en compétences de ses pairs et à la continuité de service,
ceci dans le but de garantir la fiabilité des données et analyses fournies sur son
périmètre, de contribuer à l�intégrité et à la longévité du matériel, ainsi qu�à la
préservation de l'environnement.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du métier.

Compléments
d'information

La centrale de Nogent est en mobilité encouragée.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr », en indiquant la référence de l�annonce.

Action
Immédiate

19 avr. 2023
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Christelle GAULAIN
Téléphone : 03.25.25.61.76

Mail : christelle.gaulain@edf.fr

Ref  23-05504.02 Date de première publication : 16 mars 2023
Date de dernière publication : 29 mars 2023

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

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

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

Description de l'emploi Au sein de la DIEM Bretagne et plus particulièrement l'agence Interventions Bretagne
Nord vous intégrez le site de Gouesnou en tant que Technicien Gaz Senior

Le Technicien(ne) gaz Senior est sous la responsabilité d�un manager et son activité
est définie par
- Des activités de préparation de Réparation Provisoire , de travaux de raccordement,
de maintenance et d�activité clientèle complexe ainsi qu�aux visites techniques sur
le terrain .
- Des activités de maintenance préventive et corrective sur les ouvrages ainsi que des
interventions auprès des clients (mises en service, ou hors service, dépannage sur
comptages) en intégrant la "démarche client" dans votre relation avec le client
- Une astreinte sécurité gaz

Vous êtes au moins à mi temps en réalisation de chantiers et l'autre partie de votre
temps en préparation.

Méthodique et rigoureux(se) , vos préparations comme vos interventions devront
prendre en compte la performance de nos interventions, le respect des règles
techniques, la prévention sécurité et la complétude des bases de données
patrimoniales.
Vous contribuerez aussi à la lutte contre les dommages aux ouvrages en réalisant
des Visites Inopinées d'entreprise et vous pourrez éventuellement être
accompagné(e) pour réaliser des réunions de sensibilisation auprès d'entreprises
externe .

Comme chacun d�entre nous , vous êtes acteur(ice) de la prévention et l�affirmez
par votre exemplarité sur le sujet.

Ce poste a la qualité d�être varié, de permettre une évolution professionnelle en
maintenant une pratique régulière des activités sur le terrain tout en accédant a de
nouvelles missions de référent.

Vous assurez l'astreinte IS Gaz selon le planning établi en Agence et résidez dans la
zone d'Habitat d'astreinte.
Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et de biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se), dynamique avec un sens
développé de la prévention sécurité.
Vous avez le sens de la relation client. Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez
être sur le terrain.
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Vous êtes technicien et chef de travaux confirmé. Vous êtes autonome et proactif.
Vous aimez transmettre vos compétences et
souhaitez commencer à réaliser des préparations de chantier
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (CII, O2, GMAO,
OMNI...) en autonomie et via la
communication avec votre hiérarchie

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 R FERNAND FOREST GOUESNOU ( 29850 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Solenn BROUDIC
Téléphone : 06.77.07.52.31

Mail : solenn.broudic@grdf.fr

Xavier ILLIEN
Téléphone : 06.60.73.88.53
Mail : xavier.illien@grdf.fr

27 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 07.04.2023 AU 27.04.2023 INDICE 2
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Ref  23-04611.02 Date de première publication : 2 mars 2023
Date de dernière publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
TST
OPE TST PV ALS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence travaux sous tension est composée de 40 salariés répartis sur les sites de
Lons Le Saunier, Besançon, Montbéliard et Illzach. En rejoignant notre site d'Illzach,
vous intégrez un collectif de travail de 7 personnes.

Vos principales missions :

Vous intervenez sur des installations sous tension pour maintenir ou raccorder des
réseaux aériens HTA, afin de contribuer à la satisfaction du client par la réduction du
nombre et des temps de coupures pour travaux.

En tant que chargé de travaux, vous exercez indifféremment l'activité de monteur,
préparateur et chargé de travaux. Vous êtes formé et habilité C3M.

Vous participez également à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au
sein de l'Agence, ainsi qu'au bon fonctionnement de la base.

Vous intervenez principalement sur le territoire de la base TST et plus
occasionnellement sur celui des autres bases TST de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une maîtrise du métier de technicien TST HTA.

Vous êtes rigoureux, méthodique et connaissez les règles de sécurité concernant les
TST HTA et vous souhaitez les transmettre.

Vous êtes titulaire du permis B.

Vous êtes titulaire du permis poids lourds ou êtes prêt à l'obtenir.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-75101

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

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 uslest-postulation@enedis.fr

JEREMY CORPET
Téléphone : 06 59 86 62 04

Mail : jeremy.corpet@enedis.fr

5 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification contact

Ref  23-06402.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
ASGARD
CONTINU PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Expl Depan - Sc  H/F

Description de l'emploi L'ASGARD est une nouvelle agence qui s'inscrit dans le projet national qui vise à
optimiser l'exploitation des données des smart-grids (Linky et Objets Connectés) pour
un meilleur service client, une exploitation du réseau plus efficiente, tout en garantissant
la sécurité des agents sur le terrain, la sécurité des biens et le respect de la
réglementation du travail.

Dans le cadre des règles techniques et de sécurité, l'emploi assure les fonctions de
Gestionnaire Des Accès (GDA) et de Gestionnaire De Dépannage (GDD) des ouvrages
HTA et BT sur la DR.

Principales missions du GDA :
- Temps réel :
o Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité des
intervenants internes et externes
o Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des
intervenants internes et externes
- Temps différé :
o Vérifier et valider les NIP/FCM
o Vérifier la conformité des documents de mise en exploitation et rédiger les AMEO
o Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS et DMEO)
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Principales missions du GDD :
- Temps réel :
o Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas
de panne
o Recevoir les appels du CAD et de l'ACR l'informant qu'une panne est en cours sur le
réseau
o Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier le lieu précis de la panne sur le
réseau
o Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les CPA et les BO
- Temps différé :
o Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujets à des micros coupures,
ce qui indique qu'une panne franche risque de survenir sur le réseau en amont
o Suivre l'état des situations particulières (Réparation suite à incident, lignes non
conformes...) en lien avec les BO.
o Suivre et améliorer la qualité des bases de données liées au dépannage
(info-réseau...) en lien avec le CAD et les AI.

Profil professionnel
Recherché

Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l'exploitation,

Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d'Astreinte,

Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,

Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette nouvelle
structure.

Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux de demain.

Les agents de l'ASGARD, ont l'habitude d'intégrer de nouveaux arrivants et ces
derniers ont toujours été bien accueillis par une équipe dynamique dans laquelle il fait
bon travailler.
Votre montée en compétences dans le métier sera accompagnée par des agents dont
l'expertise et la capacité à transmettre leur savoir sont reconnues et appréciées.

Compléments
d'information

Au coeur de la révolution des métiers liée à l'arrivée de Linky, l'ASGARD est une
nouvelle agence en pleine croissance.
La vidéo suivante vous permettra de visualiser les locaux et de comprendre les activités
de l'agence:
https://www.myelectricnetwork.fr:443/group/alpes/lire-detail/-/asset
publisher/AO6j/content/asgard?typeGroup=erdf
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous
pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article
30. Elle est versée en 5 fois :
1 er versement au déménagement
2nd,3ème,4ème et 5ème versements à la date anniversaire de la mutation.

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission secondaire
du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
en joignant votre modèle 6 signé avec avis hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)
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Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76995

Lieu de travail 4  BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

PLESI REYNALD
Mail : reynald.plesi@enedis.fr Téléphone :

17 mai 2023

Ref  23-06400.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE HYPERCENTRE 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)
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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 Technique pour sa nouvelle
base opérationnelle, la Base Centre ville située 7 Rue Mazagran - 13001
MARSEILLE.

Cette nouvelle base sera composée d'environ 10 TIP, d'un Responsable Technique et
d'un chef de BO. L'activité principale sera la tournée clientèle et quelques activités
réseaux (Première manoeuvre, identification, consignation PDC).

L'emploi est principalement axé sur le suivi de l'activité programmée,  la montée en
compétence du collectif terrain 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 et appliquer / faire
appliquer les 8 fondamentaux de la sécurité ainsi que les procédures de prévention
associées,
- Réaliser des VPS et/ou des accompagnements terrain et participer à l'évaluation
des agents en vue de leur habilitation électrique,
- Travailler en lien avec la CPA sur la qualité de la livraison des journées,
- Être référent des procédures métiers et d'accès au réseau sur la BO
- Co-Construire avec le responsable de BO les parcours de montée en compétences
et assurer le suivi.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une très bonne connaissance des activités clients/fournisseurs et/ou des
activités réseaux.

Vous avez le goût et l'envie de faire de l'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

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: 2023-77112

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

Thomas CREMEL
Téléphone : 06.08.36.30.19

Mail : thomas.cremel@enedis.fr
Téléphone :

17 avr. 2023

Ref  23-06397.01 Date de première publication : 29 mars 2023

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

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...). L'emploi est en relation avec des entreprises
prestataires à qui sont confiées les études et/ou les travaux, mais également avec les
collectivités territoriales, les clients et riverains, les Agences d'Intervention Gaz ...

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

VAILLANT NOELLE
Téléphone : 06.50.23.80.62
Mail : noelle.vaillant@grdf.fr

19 avr. 2023

Ref  23-06396.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
ASGARD
DISCONTINU PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Expl Depannage  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'ASGARD est une nouvelle agence qui s'inscrit dans le projet national qui vise à
optimiser l'exploitation des données des smart-grids (Linky et Objets Connectés) pour
un meilleur service client, une exploitation du réseau plus efficiente, tout en garantissant
la sécurité des agents sur le terrain, la sécurité des biens et le respect de la
réglementation du travail.

Dans le cadre des règles techniques et de sécurité, l'emploi assure les fonctions de
Gestionnaire Des Accès (GDA) et de Gestionnaire De Dépannage (GDD) des ouvrages
HTA et BT sur la DR.

229



Principales missions du GDA :
- Temps réel :
o Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité des
intervenants internes et externes
o Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des
intervenants internes et externes
- Temps différé :
o Vérifier et valider les NIP/FCM
o Vérifier la conformité des documents de mise en exploitation et rédiger les AMEO
o Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS et DMEO)

Principales missions du GDD :
- Temps réel :
o Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas
de panne
o Recevoir les appels du CAD et de l'ACR l'informant qu'une panne est en cours sur le
réseau
o Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier le lieu précis de la panne sur le
réseau
o Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les CPA et les BO
- Temps différé :
o Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujets à des micros coupures,
ce qui indique qu'une panne franche risque de survenir sur le réseau en amont
o Suivre l'état des situations particulières (Réparation suite à incident, lignes non
conformes...) en lien avec les BO.
o Suivre et améliorer la qualité des bases de données liées au dépannage
(info-réseau...) en lien avec le CAD et les AI.

Profil professionnel
Recherché

Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l'exploitation,

Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d'Astreinte,

Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,

Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette nouvelle
structure.

Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux de demain.

Les agents de l'ASGARD, ont l'habitude d'intégrer de nouveaux arrivants et ces
derniers ont toujours été bien accueillis par une équipe dynamique dans laquelle il fait
bon travailler.
Votre montée en compétences dans le métier sera accompagnée par des agents dont
l'expertise et la capacité à transmettre leur savoir sont reconnues et appréciées.

Compléments
d'information

Au coeur de la révolution des métiers liée à l'arrivée de Linky, l'ASGARD est une
nouvelle agence en pleine croissance.
Les agents de l'ASGARD bénéficient depuis septembre 2021 de locaux entièrement
rénovés.
La video suivante vous permettra de visualiser les locaux et de comprendre les activités
de l'agence:
https://www.myelectricnetwork.fr:443/group/alpes/lire-detail/-/asset
publisher/AO6j/content/asgard?typeGroup=erdf
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
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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: 2023-77015

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

PLESI REYNALD
Téléphone :     

Mail : reynald.plesi@enedis.fr
Téléphone :

17 mai 2023

Ref  23-06394.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
COLLONGES PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F
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Description de l'emploi Sur la partie de l'Ain entre le Jura et la Suisse, Enedis offre un poste de Technicien
Electricité au sein de l'agence Interventions ANNECY LEMAN. Ce territoire est très
dynamique et à la fois rapidement montagneux.

- L'emploi sous l'autorité du chef de pôle contribuera à l'accompagnement technique
et à la sécurité des techniciens au travers de la mise en oeuvre des actions PST. A ce
titre, il sera conduit à réaliser des visites de prévention et des accompagnements.
- L'emploi est amené à démultiplier l'utilisation de nouveaux outils ainsi que la mise
oeuvre de nouvelles procédures.
- L'emploi est en appui du pilotage de la BO en renseignant et analysant les tableaux
de bord. Il peut être amené a conduire des actions dans ce cadre-là.
- L'emploi est en appui de l'encadrement lors des briefing et débriefing des agents et
est un référent technique des agents
- L'emploi peut être amené à réaliser des interventions sur le terrain.
- L'emploi peut être conduit à animer des 1/4 h prévention, il est acteur de la
prévention.
- L'emploi, par son action envers la sécurité des biens et des personnes,
l'accompagnement des équipes contribue à l'efficience de la Bo.
Son aptitude à la coordination avec des qualités relationnelles avérées, autonomie,
connaissance des techniques réseaux, organisation, sont des qualités indispensables
à la réussite dans le poste.
En fonction de l'activité et des besoins, il pourra lui être confié à tout moment des
missions transverses.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne expérience en matière d'exploitation des ouvrages HTA et BT et sur les
activités technique clientèle est un plus pour cet emploi.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
Adaptabilité, dynamisme, rigueur et esprit d'équipe sont des qualités appréciées pour
ce type d'emploi. Il devra aussi être innovant, avoir le souci de la satisfaction clientèle,
être doté de bonnes qualités relationnelles.

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: 2023-77035

Lieu de travail ZAC DU TECHNOPARC COLLONGES ( 01550 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )
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Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

Thomas GLAVIEUX
Téléphone : 06 59 25 81 80

Fax :     
Mail : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone :     

17 mai 2023

Ref  23-05016.02 Date de première publication : 9 mars 2023
Date de dernière publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HT DE PORTEFEUILLE
ING HT DE PORTEF  PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge(e) De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Paris, l'Agence Mobiliers Urbains est rattachée au domaine
Raccordement Ingénierie.

Le domaine assure la maîtrise d'ouvrage de réalisation des travaux électriques :
renouvellement, déplacement, raccordement des ouvrages de réseaux électricité,
relations avec la Ville de Paris et ses services

L'Agence a en charge les raccordements des Mobiliers Urbains Parisiens EN MODE
PROJET et en lien avec la Ville de Paris et recherche un chargé de projets.

Vous êtes rattaché à un des projets en cours, piloté par un chef de projet.

Dans le cadre des concessions de la Ville de Paris, le chargé de projets est de suivre
opérationnellement les demandes de raccordements ou de suppressions des
mobiliers urbains correspondants. L'emploi est en charge de :

- Réaliser une étude simple de raccordement ou suppression

- D'établir la relation client : définition du besoin, émission d'un devis, de la
facturation...

- De coordonner les différentes étapes du chantier avec les intervenants prestataires
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ou techniciens et en assurer la réalisation à chaque étape

- D'assurer la visibilité de la planification, en lien avec le chef de projet et de lui
transmettre les éléments de reporting nécessaires

Il est garant de la traçabilité de ses dossiers pour permettre la visualisation de leur
avancement.

Vous développez quotidiennement la collaboration entre les différents services en
cultivant un haut niveau de qualité relationnelle.

*** Si vous souhaitez débuter une nouvelle expérience en tant que Chargé de Projets,
rejoignez nous ***

Profil professionnel
Recherché

Autonome, Rigoureux et Organisé.

Vous avez envie de participer à la mise en place d'un nouveau mode de pilotage.
Vous aimez les défis et aimez le travail en collaboration.

Vous disposez de notions en électrotechnique.

Compléments
d'information

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR: 2023-75538

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

15 mai 2023
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Mélanie MILLI
Téléphone : 06 99 00 60 76    
Mail : melanie.milli@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  23-06377.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS GIR P SOURCES-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez envie d'intégrer un collectif riche par sa diversité et sa technicité qui gère
des activités de maintenance et de dépannage en lien avec de multiples services.

Vous voulez participer à la maintenance, au dépannage, à la fiabilisation et au
développement des postes sources dans un département attractif et dans un contexte
à fort enjeux (Raccordement des énergies renouvelables, Zone urbaine dense, Zone
littorale en expansion).

Vous voulez évoluer dans un emploi polyvalent et technique où l'apprentissage
continu est la clef de notre technicité, rejoignez l'AIS Aquitaine Nord.

Vos missions :
- entretenir, dépanner et mettre en service les équipements des postes sources de la
Gironde dans le respect des normes de sécurité,
- entretenir, dépanner et mettre en service les équipements de télécommunications,
- réceptionner les travaux neufs sur l'ensemble des ouvrages,
- procéder aux opérations de consignation et délivrer les accès aux ouvrages,
- assurer la mise à jour des schémas d'exploitation, plans et bases de données.

Cliquer ICI pour en savoir plus sur le métier de Technicien Poste Source

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

Ce poste est ouvert à tous les profils techniques et une expérience en poste source
n'est pas indispensable.
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Pour vous accompagner dans votre prise de poste et monter en compétences, vous
suivrez un cursus de formations individualisé (formations locales et nationales).

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-75956

Lieu de travail 5  RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

LAVIGNE BRICE
Téléphone :     

Mail : brice.lavigne@enedis.fr

LAVIGNE BRICE
Téléphone :     

Mail : brice.lavigne@enedis.fr

27 avr. 2023

Ref  23-04844.02 Date de première publication : 7 mars 2023
Date de dernière publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST
NMP OPE TST Rodez-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Technicien Intervention Tst Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Sous l'autorité du Responsable de groupe , dans le cadre de la politique de qualité de
la fourniture du produit électricité, des règles techniques et de sécurité des travaux
sous tension, vous serez chargé d'étudier et de préparer les interventions en veillant
à la faisabilité des travaux sous tension.

Vous serez également amené à encadrer les équipes pour effectuer des interventions
sous tension, Technique distance ou C3M, avec levage sous tension.

Vous interviendrez principalement sur le territoire de la base de DRUELLE et plus
occasionnellement, sur celui des autres bases TST HTA de l'Agence. Le titulaire peut
être amené à intervenir sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de
la Force d'Intervention rapide Electricité (FIRE).

Le titulaire pourra également assurer des activités transverses en appui du
responsable de groupe.

Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences, la prise de
poste pourra être éligible au versement de la prime de perte d'astreinte résorbable
après examen et validation par le responsable RH.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance et expérience dans le domaine du réseau HTA, sens des
responsabilités, de la prise d'initiatives, du contact humain et de l'organisation.

Si le candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il devra prévoir le suivi
de la formation et s'investir dans cette nouvelle composante du métier.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-74679

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

16 mai 2023
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Sébastien CROS
Téléphone : 06 61 10 27 18

Mail : sebastien.cros@enedis.fr

CAMINADE EMMANUEL
Téléphone : 05 63 80 32 36

Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-04841.02 Date de première publication : 7 mars 2023
Date de dernière publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
ASGARD
NMP OPE ASG Gestion accès-PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Dépannage   H/F

Description de l'emploi L' ASGARD se situe à Albi, à proximité de Toulouse, dans le département du Tarn.

Elle se compose du Bureau d'exploitation (BEX), la Supervision Linky, le Bureau
Qualité de Fourniture (BQF), et d'un POOL RIP.

Nous recherchons actuellement un Superviseur Exploitation Dépannage Junior (SED)
pour intégrer l'équipe en Service Discontinu.

Dans le cadre de votre emploi SED, vous serez amené à assurer les missions
suivantes

1/ Gestionnaire des accès (GDA):

- Préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages (HTA,
BT et branchements).

- Délivrer l'accès au réseau aux équipes d'intervention.

- Garantir la sécurité des intervenants et des Tiers lors des dépannages, travaux et
maintenance.

- Vérifier que la mise en exploitation de nouveaux ouvrages se déroulent dans les
meilleurs conditions et selon l'organisation définie en interface avec ingénierie
(traitement des APS, DMEO, PMEO...).

Vos missions quotidiennes seront variées : GDA ou en back office. Vous serez un des
acteurs de la préparation, la vérification, la validation et la délivrance des accès au
réseau.

L'emploi pourra, à terme, évoluer vers un poste en Service Continu.

Pour en savoir plus, allez sur https://www.enedis.fr et visionnez notre vidéo métier :
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https://youtu.be/NnG2opu1T-0

Profil professionnel
Recherché

Si vous avez de bonnes connaissances électrotechniques, n'hésitez pas à postuler.

Votre profil :

- Capacité d'adaptation  

- Bonnes connaissances techniques

- Bonne capacité d'analyse

- Sens du relationnel

- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques

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

L'emploi peut être soumis à l'astreinte.

Vous pouvez bénéficier des avantages liés à la mobilité : Art 30 et CAM

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

Compléments
d'information

Un CAM soutenu pourra éventuellement être envisagé dans le cas d'une difficulté à
pourvoir l'emploi
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

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

Référence MyHR: 2023-74533

Lieu de travail 5  AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

Astreinte

Sandrine Marouzé
Téléphone : 06 98 58 70 68

MAROUZE SANDRINE
Téléphone :     

16 mai 2023
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Mail : sandrine.marouze@enedis-grdf.fr Mail : sandrine.marouze@enedis-grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-04837.02 Date de première publication : 7 mars 2023
Date de dernière publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
ASGARD
NMP OPE ASG Gestion accès-PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Depannage-sc  H/F

Description de l'emploi L' ASGARD se situe à Albi, à proximité de Toulouse, dans le département du Tarn.

Elle se compose du Bureau d'exploitation (BEX), de la Supervision Linky, du Bureau
Qualité de Fourniture (BQF), et d'un POOL RIP.

Nous recherchons actuellement un Superviseur Exploitation Dépannage (SED) pour
intégrer l'équipe en Service Continu (3*8).

Dans le cadre de votre emploi SED, vous serez amené à assurer les missions
suivantes :

1/ Gestionnaire des accès (GDA):

- Préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages (HTA,
BT et branchements).

- Délivrer l'accès au réseau aux équipes d'intervention.

- Garantir la sécurité des intervenants et des Tiers lors des dépannages, travaux et
maintenance.

- Vérifier que la mise en exploitation de nouveaux ouvrages se déroulent dans les
meilleurs conditions et selon l'organisation définie en interface avec ingénierie
(traitement des APS, DMEO, PMEO...).

2/ Gestionnaire du dépannage (GDD) :

- Gérer les appels téléphoniques liés aux différents incidents sur le réseau BT et
piloter les équipes d'intervention sur le terrain.

- Établir un diagnostic et valider les solutions techniques en lien avec les techniciens.

- Veiller quotidiennement à la satisfaction de la clientèle.
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Vos missions quotidiennes seront variées : GDD, GDA ou en back office. Vous serez
un des acteurs de la préparation, la vérification, la validation et la délivrance des
accès au réseau.

Pour en savoir plus, allez sur https://www.enedis.fr et visionnez notre vidéo métier :
https://youtu.be/NnG2opu1T-0

Profil professionnel
Recherché

Si vous avez de bonnes connaissances électrotechniques, n'hésitez pas à postuler.

Votre profil :

- Capacité d'adaptation  

- Bonnes connaissances techniques

- Bonne capacité d'analyse

- Sens du relationnel

- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques

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

L'emploi est rythmé par des horaires en Services continus (dit 3x8)

Dans le cas de la politique mobilité des compétences, cet emploi en Service Continu
fera l'objet d'un CODIS (Contrat à durée identifiée pour Service Continu)

Vous pouvez bénéficier des avantages liés à la mobilité : Art 30 et CAM

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

Compléments
d'information

Un CAM soutenu pourra éventuellement être envisagé dans le cas d'une difficulté à
pourvoir l'emploi.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

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

Référence MyHR: 2023-74527

Lieu de travail 5  AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Sandrine Marouzé
Téléphone : 06 98 58 70 68

Mail : sandrine.marouze@enedis-grdf.fr

MAROUZE SANDRINE
Téléphone :     

Mail : sandrine.marouze@enedis-grdf.fr

16 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-06352.01 Date de première publication : 29 mars 2023

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhin Seine
Département Exploitation Ouest
Equipe exploitation BRETIGNY-PALAISEAU

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 17 personnes reparties sur les sites de Brétigny (9 personnes) et
Palaiseau (8 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.  

Au travers de cet emploi et des activités lui étant confiées, le/la technicien.ne d'exploitation sera
rattaché au bi-site Palaiseau/Brétigny et sera amené à effectuer des activités sur ces deux
sites.

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
4 RUE FELICIEN REVOL
91220 BRETIGNY SUR ORGE 
( Essonne - 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=5108&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Maxime BITTEBIERRE
Téléphone : 06 67 14 10 34

Mail : maxime.bittebierre@grtgaz.com

Philippe DOMINGUES
Téléphone : 06 14 66 79 97

27 avr. 2023
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Ref  23-06347.01 Date de première publication : 29 mars 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités de l'Agence Interventions Var Est, en tant
que Programmateur, vous participez à l'organisation des activités clientèle et
exploitation réseau afin de contribuer à la satisfaction des clients, des collectivités
territoriales et à la performance de l'Agence.

Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.

Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

Vous garantissez la programmation des activités clientèles et des chantiers en
définissant les moyens à mettre en oeuvre et en coordonnant les interventions dans
un souci de sécurité et de respect de la réglementation en vigueur pour les
intervenants, tout en optimisant les déplacements ainsi que la performance de
l'activité.

Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
soit).

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: 2023-75458

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

Grégory PRYEN
Téléphone : 06 02 19 40 60

Mail : gregory.pryen@enedis.fr

CARBONNE CECILE
Téléphone :     

Mail : cecile.carbonne@enedis.fr

27 avr. 2023

Ref  23-06344.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS CANNES GRASSE
CPA PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Programmateur CPA

Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Cannes Grasse (département des
Alpes Maritimes), en tant que programmateur CPA. La Cellule de Pilotage des
Activités (CPA) est composée de 12 collaborateurs qui évoluent sur un territoire qui
allie mer et montagne, et réseau en coupure d'artère et double dérivation.

L'emploi vous amène à :

-Traiter les demandes « clients » : demandes SGE, acheminement, branchements,
ingénierie, déplacements ouvrages en respectant les engagements et délais du
catalogue des prestations conjointement avec la réalisation attendue des
programmes d'investissement et de maintenance

- Programmer les interventions des techniciens : circuits d'intervention clientèle et
réseau en fonction des standards définis   veiller à la bonne adéquation «
activités-compétences » en heures ouvrables  

Coordonner 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

- Planifier, programmer en respectant le Guide des Echanges et optimiser les
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chantiers réalisés par les bases opérationnelles, en collaboration avec les
préparateurs et encadrants de ces bases. Affecter le temps de préparation nécessaire
en tenant compte des spécificités du chantier,  des compétences du préparateur et de
ses disponibilités afin de sécuriser la préparation efficiente des accès et BI

- piloter des dossiers spécifiques tel le programme annuel d'Elagage à fort enjeu
sécurité

- Réaliser des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous en contribuant ainsi fortement à la satisfaction clients

- Fiabiliser les plannings à livrer aux bases opérationnelles, en coordonner 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. Contribuer à la complétude des journées

- Apporter un soutien logistique

Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes rigoureux, dynamique, autonome et que la relation client vous anime : ne
changez pas d'annonce, ce poste est pour vous !

Vous disposez de solides connaissances dans le domaine des activités clientèle et
réseau et d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques.

Une expérience terrain des interventions réseaux électriques est un atout.

Vous avez le goût du travail en équipe.

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: 2023-76882

Lieu de travail 27  CHE DES FADES - LE CANNET ( 06110 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

SAISON CECILE
Téléphone : 06 22 13 70 34

Mail : cecile.saison@enedis.fr

CASTIGLIONE GREGORY
Téléphone :     

Mail : gregory.castiglione@enedis.fr

27 avr. 2023
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Ref  23-06342.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS GIR P SOURCES-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

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

Description de l'emploi Vous avez envie d'intégrer un collectif riche par sa diversité et sa technicité qui gère
des activités de maintenance et de dépannage en lien avec de multiples services.

Vous voulez participer à la maintenance, au dépannage, à la fiabilisation et au
développement des postes sources dans un département attractif et dans un contexte
à fort enjeux (Raccordement des énergies renouvelables, Zone urbaine dense, Zone
littorale en expansion).

Vous voulez évoluer dans un emploi polyvalent et technique où l'apprentissage
continu est la clef de notre technicité, rejoignez l'AIS Aquitaine Nord.

Vos missions :
- entretenir, dépanner et mettre en service les équipements des postes sources de la
Gironde dans le respect des normes de sécurité,
- entretenir, dépanner et mettre en service les équipements de télécommunications,
- réceptionner les travaux neufs sur l'ensemble des ouvrages,
- procéder aux opérations de consignation et délivrer les accès aux ouvrages,
- assurer la mise à jour des schémas d'exploitation, plans et bases de données.

Cliquer ICI pour en savoir plus sur le métier de Technicien Poste Source

Vous pourrez intégrer un tour d'astreinte d'intervention.

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

Ce poste est ouvert à tous les profils techniques et une expérience en poste source
n'est pas indispensable.

Pour vous accompagner dans votre prise de poste et monter en compétences, vous
suivrez un cursus de formations individualisé (formations locales et nationales).

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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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: 2023-75955

Lieu de travail 5  RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

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

Astreinte

LAVIGNE BRICE
Téléphone :     

Mail : brice.lavigne@enedis.fr

27 avr. 2023

Ref  23-06340.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS GIR P SOURCES-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez envie d'intégrer un collectif riche par sa diversité et sa technicité qui gère
des activités de maintenance et de dépannage en lien avec de multiples services.

Vous voulez participer à la maintenance, au dépannage, à la fiabilisation et au
développement des postes sources dans un département attractif et dans un contexte
à fort enjeux (Raccordement des énergies renouvelables, Zone urbaine dense, Zone
littorale en expansion).

Vous voulez évoluer dans un emploi polyvalent et technique où l'apprentissage
continu est la clef de notre technicité, rejoignez l'AIS Aquitaine Nord.

Vos missions :
- entretenir, dépanner et mettre en service les équipements des postes sources de la
Gironde dans le respect des normes de sécurité,
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- entretenir, dépanner et mettre en service les équipements de télécommunications,
- entretenir, dépanner et mettre en service les équipements SITR de l'ACR de
Bordeaux,
- entretenir, dépanner et mettre en service les équipements de radio
- réceptionner les travaux neufs Télécoms et Poste Source sur l'ensemble des
ouvrages,
- procéder aux opérations de consignation et délivrer les accès aux ouvrages,
- assurer la mise à jour des schémas d'exploitation, plans et bases de données.

Cliquer ICI pour en savoir plus sur le métier de Technicien Poste Source

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

Ce poste est ouvert à tous les profils techniques et une expérience en poste source
n'est pas indispensable.

Pour vous accompagner dans votre prise de poste et monter en compétences, vous
suivrez un cursus de formations individualisé (formations locales et nationales).

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-73400

Lieu de travail 5  RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LAVIGNE BRICE
Téléphone :     

Mail : brice.lavigne@enedis.fr

27 avr. 2023
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Ref  22-18697.03 Date de première publication : 22 sept. 2022
Date de dernière publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SOMME
BO AMIENS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi 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, à réaliser des manoeuvres et des consignations sur le réseau.

Ce poste pourra vous permettra également, suivant votre niveau d'implication et de montée
en compétences, d'envisager une poursuite de votre parcours professionnel sur un emploi
avec astreinte.

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.
Bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et mises en exploitation d'ouvrages.
Bon niveau de maîtrise des outils informatiques bureautiques (Word, Excel) et applicatifs
métiers (Sequoïa, Cinke-Programmation IEP, e-plan, caraïbes ).
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.

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 :
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- ANL, une aide financière mensuelle 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 d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à
faciliter l'intégration de nos futurs collaborateurs et de leurs familles
sur l'ensemble du territoire amiénois.

Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le
choix d'écoles et de crèches pour les enfants, la recherche d'un
logement ...

Amiens, surnommée la petite Venise du Nord en raison de ses
nombreux canaux, est située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette
grande ville (180 000 habitants) est devenue une destination
touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale,
joyau du gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale
d'Europe, ainsi que pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de
ruisseaux qui couvrent 300 hectares.

Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence
des espaces naturels et jardinés et un paysage ordonné.

L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens
et propose des enseignements dans de nombreux domaines.

En découvrir plus Amiens :
https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-61341

Lieu de travail 99  R  TITIEN AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

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.

usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Guillaume BOLUIX
Téléphone : 06 43 69 55 58

Mail : guillaume.boluix@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

5 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion
- date de forclusion

Ref  23-06333.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS GIR P SOURCES-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez envie d'intégrer un collectif riche par sa diversité et sa technicité qui gère
des activités de maintenance et de dépannage en lien avec de multiples services.

Vous voulez participer à la maintenance, au dépannage, à la fiabilisation et au
développement des postes sources dans un département attractif et dans un contexte
à fort enjeux (Raccordement des énergies renouvelables, Zone urbaine dense, Zone
littorale en expansion).

Vous voulez évoluer dans un emploi polyvalent et technique où l'apprentissage
continu est la clef de notre technicité, rejoignez l'AIS Aquitaine Nord.

Vos missions :
- entretenir, dépanner et mettre en service les équipements des postes sources de la
Gironde dans le respect des normes de sécurité,
- entretenir, dépanner et mettre en service les équipements de télécommunications,
- entretenir, dépanner et mettre en service les équipements SITR de l'ACR de
Bordeaux,
- entretenir, dépanner et mettre en service les équipements de radio
- réceptionner les travaux neufs Télécoms et Poste Source sur l'ensemble des
ouvrages,
- procéder aux opérations de consignation et délivrer les accès aux ouvrages,
- assurer la mise à jour des schémas d'exploitation, plans et bases de données.

Cliquer ICI pour en savoir plus sur le métier de Technicien Poste Source

Vous pouvez être amené à intégrer un tour d'astreinte
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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

La sécurité et la satisfaction des clients sont vos priorités. Vous êtes rigoureux,
organisé, autonome et possédez de bonnes capacités d'analyse. Vous disposez de
compétences techniques confirmées dans le domaine des postes sources et
connaissez les règles d'exploitation.

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-73342

Lieu de travail 5  RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

LAVIGNE Brice
Téléphone :     

Mail : brice.lavigne@enedis.fr

27 avr. 2023

Ref  23-06329.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE REIMS PV
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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 à la Base Opérationnelle de Reims en tant qu'AMTI (Astreinte
Managériale Technique Intervention) , vous participez à la préparation des actes
d'exploitation et des accès réglementaires, de l'organisatio, de la 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 maintenances et dépannages sous
tous leurs aspects matériels, humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A  partir du 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: 2023-77318

Lieu de travail - 1 RUE GABRIEL VOISIN - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr
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Astreinte

Matthieu GOZILLON
Téléphone : 06 68 36 39 40

Mail : Matthieu.gozillon@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-06328.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
CPA 51 PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la CPA AI Marne en tant que RIP Responsable
Identifié à la Préparation, vous participez à la 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,
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble de l'AI Marne.

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale.
A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A  partir du 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: 2023-77323

Lieu de travail - 1 RUE GABRIEL VOISIN - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - 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

Matthieu GOZILLON
Téléphone : 06 68 36 39 40

Mail : Matthieu.gozillon@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-06325.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ANNECY TRAVAUX

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
l'emploi est basé à Annecy .

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,
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-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,

-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution. Dans le cadre de la politique mobilité et
fidélisation des compétences d'Enedis, vous pourrez bénéficier du Capital Attractivité
Mobilité, versé aux agents statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre
d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30. Elle est versée en 5 fois :1 er
versement au déménagement2nd,3ème,4ème et 5ème versements à la date
anniversaire de la mutation.
 Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
 Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les
salariés hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé avec avis
hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-77070

Lieu de travail 5  BD DECOUZ ANNECY ( 74000 ) 
( Haute-Savoie - 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.fr

CAPET NICOLAS
Mail : nicolas.capet@enedis.fr Téléphone :

17 mai 2023

Ref  23-06321.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
CPA ANNECY L PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

Description de l'emploi L'Agence Annecy Léman est reconnue pour sa forte croissance. La base de Meythet
située sur la périphérie d'Annecy contribue fortement à ce dynamisme par une zone
géographique attractive et en fort développement.

A ce titre, nous recrutons un préparateur de chantier pour répondre à ces enjeux et
aux forts investissements réalisés.

L'emploi est basé sur la base opérationnelle de Meythet et est rattaché d'un point de
vue managérial à la CPA.

Vous travaillez en mode portefeuille sur plusieurs chantiers de travaux sur le réseau.
Vous 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.

258



Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Le taux de services actifs lié à l'astreinte (70%) sera affecté à l'emploi dès lors qu'il
intègrera le tour d'astreinte, tant que l'emploi n'intègrera pas le tour d'astreinte le taux
de services actifs demeurera celui de l'emploi sans astreinte (50%)

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous
pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée en 5 fois :
1 er versement au déménagement
2nd,3ème,4ème et 5ème versements à la date anniversaire de la mutation.

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé avec avis
hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous bénéficierez à ce titre d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-77020

Lieu de travail 31  AV DU PONT DE TASSET MEYTHET ( 74960 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
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pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis.fr

Astreinte

Philippe GANNAC
Téléphone :     

Mail : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone :     

17 mai 2023

Ref  23-06221.02 Date de première publication : 28 mars 2023
Date de dernière publication : 29 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD-OUEST
SERVICE MACHINES TOURNANTES
402450033

Position G MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  7.8 1 Technicien De Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Service Machines Tournantes, l'emploi prépare et réalise des prestations
de maintenance sur matériel mécanique des unités clientes.
Différentes missions lui sont confiées, chargé de travaux, chargé de surveillance,
responsable des expertises. Pour l'ensemble des activités qui lui sont confiées, il est
responsable du respect des procédures techniques, des règles administratives, des
règles de sécurité ainsi que des règles de qualité qui s'appliquent.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances du fonctionnement des CNPE, des organisations, des
matériels tournants, turbines, pompes, ventilateurs.
Dynamisme, ouverture à la communication et mobilité feront la différence.
Aptitude médicale DATR obligatoire.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur le territoire national à prévoir.
Les horaires de travail sont sur une base annualisée avec des semaines à 32, 38, et
40h.
L'agent retenu dans l'amploi peut être amené à travailler en travaux postés (AOH 7
jours sur 7).

Lieu de travail EDF - AMT Sud-Ouest
Rue Saint-Exupery 33810 AMBES 
( Gironde - Aquitaine )

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 Fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
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dst-csprh-api-gesco@edf.fr ET ulm-balf-amtso-rh@edf.fr

Mathilde GUITTARD
Téléphone : 06 45 18 41 37

David ZUDAS
Téléphone : 06 63 13 40 78

18 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Plages de publication du poste

Ref  23-06314.01 Date de première publication : 29 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
MSG OCCI PY VARIABLE

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Maintenance Spécialisée Gaz Sud-Ouest, vous êtes rattaché au
domaine Travaux en Charge et vous êtes basé.e sur le site de Toulouse.

L�activité travaux en charge consiste à intervenir sur le réseau Gaz en service afin de
le renouveler, de le réparer, ou de le raccorder à de nouveaux réseaux, afin de
garantir la continuité et à la qualité d�alimentation de nos clients.
Les interventions se réalisent en soudant des accessoires sur le réseau puis en
mettant en �uvre des machines spécifiques de perçage et d�obturation, par tout
temps et dans tous lieux.

Vous êtes en charge de la programmation et de la préparation de l�activité et êtes en
interface avec l�ingénierie, le Bureau d�Exploitation (BEX), les Agences Intervention
(AI) et les entreprises de travaux publics afin de faciliter la coordination des
interventions.
Vous préparez les bons de travail, dans le respect des procédures d�exploitation et
de notre doctrine interne et réalisez les chantiers.

Vous êtes le garant de la bonne réalisation de l�activité et vous en portez sa
performance.
Vous assurez une programmation efficace des chantiers et accompagnez la montée
en compétence des nouveaux collaborateurs.
Vous veillez à l�entretien et aux contrôles des machines et outils de travail. Vous êtes
en charge des approvisionnements et de la gestion du stock d�accessoires et de
consommables.
Vous veillez au respect des consignes de sécurité sur les chantiers.
Des missions complémentaires allant au-delà du domaine travaux peuvent être
confiées au candidat autour de la vie du site MSG de Toulouse.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux et organisé.
Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles et avez un esprit de « service
client ».
Vous avez un véritable savoir-faire technique dans les métiers gaziers.
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Vous maitrisez les outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
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.
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 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.

Martial MIQUEL
Téléphone : 06.08.60.41.60
Mail : martial.miquel@grdf.fr

18 avr. 2023
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Ref  23-06242.01 Date de première publication : 29 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
Pôle MEDICAL

Position G SUPPORT
Médico Social

GF  7.8.9 1 Assistant Medical H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la prévention et de la santé au travail, l'assistant médical H/F
contribue aux missions de l'équipe telles que :
- Assurer l�accueil du SPST
- Apporter son appui dans la planification des activités du SPST
- Suivre et gérer administrativement les dossiers médicaux
- Apporter son appui logistique à l�équipe

Profil professionnel
Recherché

L�emploi nécessite les qualités professionnelles suivantes :
- Respect des règles déontologiques liés au domaine médical (strict respect du secret
professionnel, médical et industriel et de la confidentialité des données).
- Capacités d�accueil, d�écoute, de disponibilité et de courtoisie.
- Capacités relationnelles et à communiquer.
- Rigueur et organisation.
- Sens du reporting.
- Travail en équipe.
- Gestion du stress.
- Autonomie.
- Polyvalence, adaptabilité et réactivité.
- Bonne maitrise de l�expression écrite et orale.
- Capacité d�apprentissage.
- Bonne maitrise des outils informatiques courants et aisance à s�approprier de
nouveaux logiciels informatiques (afin de pouvoir s�approprier les outils de suivi
médicaux spécifiques).

Compléments
d'information

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.

BRUGNEAU Aurélien
Téléphone : 03.24.36.35.90

18 avr. 2023
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Ref  23-04878.02 Date de première publication : 7 mars 2023
Date de dernière publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST RENNES PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Techncien Intervention Tst Senior - Preparateur F/ H/F

Description de l'emploi l'Agence TST HTA recherche des compétences pour un poste de préparateur basé
sur Rennes. Sous la responsabilité du Responsable d'Equipe et en respectant les
priorités fixées par la CPA, le titulaire du poste étudie et prépare les interventions des
équipes TST sur le réseau HTA dans le cadre des règles techniques, administratives
et financières.
L'agent retenu après acquisition des compétences nécessaires, pourra être amené à
assurer la responsabilité d'une équipe TST HTA en tant que Chargé de Travaux ainsi
que le remplacement d'opérateur.
Exemplaire dans le domaine de la prévention il sera chargé d'action de sensibilisation
auprès des agents dans le cadre d'animation d'actions du PAP, lors de ¿ d'heure pro
et en réalisant des visites de chantier.
Impliqué dans la performance des équipes il doit être à l'écoute des remontées
terrains pour être force de proposition d'actions d'amélioration dans les domaines du
professionnalisme et de l'innovation .
Le titulaire de l'emploi est amené à intervenir sur l'ensemble du territoire de l'Agence
TST HTA Bretagne au quotidien, ainsi que sur le territoire national dans le cadre de la
FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable l'emploi nécessite de bonnes connaissances
en électricité et en mécanique statique. Une forte implication en matière de prévention
et esprit d'équipe sont nécessaires. Les permis PL (C et E) sont souhaités.

Si le candidat n'a pas d'expérience dans le domaine TST HTA, il devra prévoir le suivi
d'un cursus de formation dispensé par la DFP. Un investissement fort est attendu.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-74656

Lieu de travail 6  R  JULES VALLES RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

ANTONE Emmanuel
Téléphone : 06 69 64 90 54

Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

3 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-04877.02 Date de première publication : 7 mars 2023
Date de dernière publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST RENNES PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Techn Intervention Tst Senior   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La base de Rennes est composée de 15 agents constituant 2 équipes TST HTA.
L'emploi est basé sur Rennes, ville universitaire attractive par sa qualité de vie, son
développement économique et son bassin d'emploi dynamique.

Dans ce contexte, le domaine opération Électricité Bretagne recherche un Technicien
d'intervention TST senior HTA basé sur RENNES.
Sous la responsabilité du Responsable d'équipe, le titulaire du poste assure la
mission de Chargé de travaux dans le cadre des travaux distance et C3M.
Le titulaire de l'emploi sera également amené à effectuer des préparations de
chantier.
Exemplaire dans le domaine de la prévention il travaille en proximité avec l'équipe
d'encadrement de la base. Impliqué dans la performance des équipes il doit être à
l'écoute des remontées terrains pour être force de propositions et d'actions
d'amélioration.
Le titulaire de l'emploi peut être amené à intervenir sur l'ensemble du territoire de
l'agence TST HTA Bretagne, et sera exceptionnellement sollicité sur le territoire
national dans le cadre de la FIRE.
Les perspectives d'évolution, après une expérience réussie, sont nombreuses.
(MPRO dans le milieu TST HTA ou AI, programmateur CPA T ou CPA, Chargé
d'exploitation, Technicien de conduite, chargé de projet)

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché doit être exemplaire et impliqué dans le domaine de la prévention
sécurité et doit être très rigoureux dans la mise en application des règles techniques.
Il doit avoir des compétences pour, le management d'équipe, l'organisation, la
prise d'initiatives et de bonnes qualités relationnelles.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
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bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-74654

Lieu de travail 6  R  JULES VALLES RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LOISEL AURELIN
Mail : aurelien.loisel@enedis.fr

ANTOINE EMMANUEL
Téléphone : 02 28 27 54 21

Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

3 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-02606.04 Date de première publication : 31 janv. 2023
Date de dernière publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE CPA/GP PROGRAMMAT PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En tant que Programmateur :

Envie de rejoindre le domaine opérations ? D'être au coeur des enjeux du Projet
Industriel et Humain en contribuant à faire d'ENEDIS le service public préféré des
Français ?   De vivre dans l'une des plus belles régions de France ?
Alors prenez la direction de l'agence interventions de l'Ille et Vilaine et rejoignez les
équipes la Cellule de Pilotage des Activités !

L'agence assure les interventions réseau et clientèle en lien avec le catalogue des
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prestations, les dépannages et l'entretien du réseau HTA et BT.

Vous intégrerez une équipe motivée et engagée pour délivrer de la performance.

C'est dans une ambiance de travail conviviale que vous évoluerez au sein de la CPA
de RENNES.

Au sein de la Cellule de Programmation des Activités de l'Ille et Vilaine, le
programmateur participe aux diverses activités du Pôle :

- Programme des interventions réseaux et clientèle de l'agence en veillant à la bonne
adéquation ressources et compétences.

- Optimise les déplacements des techniciens.

- Réalise les briefs et débriefs quotidiens avec les encadrants des BO et du BEX.

- Anime les points hebdos CPA/BO (validation planning et activités)

- Assure la coordination et le suivi des activités en relation avec les services
Acheminement, Raccordement et Ingénierie.

L'emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivé(e), rigoureux(se) et force de proposition

Vous avez le goût du travail en équipe et faites preuve de pédagogie

Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, d'organisation et
d'anticipation.

Vous aimez également le travail collaboratif en proposant des pistes de
travail/d'organisation, en participant à leur mise en place.

Des connaissances techniques des métiers réseaux ou clientèle seront un plus !

Venez nous rencontrer pour partager vos expériences et votre motivation !

À très vite....

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71736

Lieu de travail 64  BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

DESCHEEMAKER ISABELLE
Téléphone : 06 38 61 81 20

Mail : isabelle.descheemaker@enedis.fr

5 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : report date de forclusion
- Version 4 : report date de forclusion

- report date de forclusion

Ref  23-00202.04 Date de première publication : 6 janv. 2023
Date de dernière publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
MARCHE DE MASSE
RC ACCUEIL MM PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement  H/F

Description de l'emploi Le Service Clients d'Enedis en Bretagne est le point d'entrée du distributeur pour les
demandes clients (sauf celles qui concernent le raccordement et le dépannage).

Les activités du Service Clients sont très variées : Accueil téléphonique, prise en
charge des demandes mail/courrier, traitement d'activités en back-office liées au
déploiement des compteurs Linky, traitement de réclamations (liées à la qualité de
fourniture, à la pose des compteurs Linky et aux engagements d'Enedis dans la
relation contractuelle client/fournisseur).

Le panel des sujets de l'équipe est vaste :

Linky, relève, élagage, espaces clients Enedis, conventions de servitude, etc

Mise en place de Kiamo et du projet accueil, Actions d'appels sortants liées à
l'amélioration de la Satisfaction client.

Dans le cadre de sa position de CCD Sénior l'emploi sera amené en particulier à
identifier les amélioration possible du processus de traitement et les mettre en oeuvre
conjointement avec les autres domaines,

L'emploi pourra être amené à participer à des groupes de travail et représenter le
métier à une maille direction régionale voir nationale.
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Dans le cadre d'évènements exceptionnels, l'emploi pourra être amené à renforcer
les ressources pour la prise des appels du CAD.

Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Fort de votre expérience et de vos compétence acquises en matière de traitement
des réclamation complexes et idéalement Acheminement vous avez un fort esprit
d'analyse.

Vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs applications informatiques, en
lien avec vos collègues du plateau et les métiers terrain. Vous appréciez le contact
téléphonique et avez le sens de la satisfaction et de la relation client.

En tant que conseiller Sénior, vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier
d'éventuels dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration.

Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus. A ce titre vous vous
inscrivez dans la démarche PST de l'agence ( Professionnalisation en situation de
travail ) en tant que Compagnon.

Une expérience Technique distributeur sera bienvenue et appréciée.

Une connaissance des applications du distributeur (dont GINKO, Capella, Cinke P,
Enecad ) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-68469

Lieu de travail R  DU MANEGUEN CAUDAN ( 56850 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Moulin Eric
Téléphone : 06 08 57 12 95

Mail : eric-c.moulin@enedis.fr

MOULIN ERIC
Téléphone : 02 97 81 47 12

Mail : eric-c.moulin@enedis.fr

1 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 4 : report de forclusion
- VERSION 2 : report de forclusion
- VERSION 2 : report de forclusion
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Ref  23-06304.01 Date de première publication : 28 mars 2023

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhin Seine
Département Exploitation Ouest
Equipe exploitation BRETIGNY-PALAISEAU

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�).

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.  

Au travers de cet emploi et des activités lui étant confiées, le/la Technicien.ne d'exploitation
sera rattaché à l'Equipe d'Exploitation Palaiseau/Brétigny et sera amené à effectuer des
missions sur ces deux sites.
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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
8 Rue Blaise PASCAL
91120 PALAISEAU 
( Essonne - 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=5106&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Maxime BITTEBIERRE
Téléphone : 06 67 14 10 34

Mail : maxime.bittebierre@grtgaz.com

Philippe DOMINGUES
Téléphone : 06 14 66 79 97

26 avr. 2023

Ref  23-06291.01 Date de première publication : 28 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Division Ingénierie Projets Nouveau Nucléaire
DPNN - HPC ETAT MAJOR
30524315M

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7 1 Assistant D'equipe H/F
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Description de l'emploi Faciliter l�exercice des missions des collaborateurs de l�entité d�appartenance en
les assistant dans la gestion et l�organisation de leurs activités.

ACTIVITES

Activités de gestion et accueil/départ :
-Accueil et orientation des différents interlocuteurs
-Gestion et accueil des nouveaux arrivants sous l�angle logistique et informatique
(matériels et logiciels) ; gestion des départs
-Gestion des habilitations et des demandes d�accès aux sites
-Demande d�accès visiteur et organisation visites VIP

Activités de traitement de courrier et de documents :
-Saisie, mise en forme, création de FID, lancement de worflow , enregistrement,
archivage des documents et appui 1 er niveau aux utilisateurs de l�équipe
-Suivi du parcours de signature de certains documents
-Traitement du courrier entrant et sortant

Activités de gestion interne :
-Accompagnement des salariés de l�entité dans leurs activités administratives et
logistiques (ex. : organisation de déplacements et de séminaires, planification et
réservation de salles de réunion, �)
-Suivi du stock de fournitures et commandes en fonction des besoins
-Recherche documentaire à la demande
-Gestion des plannings de l�état major et tenue à jour de tableaux de présence le cas
échéant
-Appui aux managers de l�entité pour leur faciliter la gestion de leurs activités (appui
reporting , renseignement tableaux de bord, suivi d�actions, contrôle interne, suivi de
commandes et de réception, �)
-Gestion des arrêts maladie
-Tenue à jour des organigrammes, trombinoscopes, listes de diffusion
-Diffusion d�informations

Activités transverses :
-Participation active au réseau de la filière pour partager les bonnes pratiques et
favoriser l�entraide et la cohésion
-Représentation de l�entité dans certaines instances de l�unité ou à des GT internes

Profil professionnel
Recherché

PROFIL
�Niveau BAC+2
�Connaissance de l�organisation de l�entreprise, de ses missions et principaux
enjeux

COMPETENCES
�Bonne maîtrise des outils bureautiques et de
communication
�Capacité à travailler avec différents outils de gestion
�Connaissance du fonctionnement du fond documentaire et des règles de gestion
des documents
�Compétences en communication écrite et orale
�Anglais (selon les projets)
�Sens de l�organisation et de l�autonomie
�Adaptabilité
�Capacité à travailler en équipe
�Sens du service
�Disponibilité, réactivité, discrétion et respect de la confidentialité
�Résilience

Compléments
d'information

L�activité est exercée au siège.
L�assistant d�équipe travaille pour tous les membres de son entité et joue un rôle
essentiel de facilitateur du quotidien au travers de ses relations de proximité avec son
équipe mais aussi d�interface avec les différents
interlocuteurs qu�ils soient internes (autres fonctions support : RH, gestion, SI,
reprographie�) ou externes (fournisseurs, prestataires ...).
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Il est amené à assurer un appui ponctuel dans d�autres entités en cas de besoin
(congés, surcroit d�activités, �)

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

Gianni MANCA
Mail : gianni.manca@edf.fr

18 avr. 2023

Ref  23-06277.01 Date de première publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS PILOTAGE
PROGRAMMATION PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Pilotage, en tant que Programmateur, vous participez à
l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe et une réelle aisance relationnelle. Vous êtes
reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à organiser les
activités et à gérer les priorités.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Point d'attention : le poste est temporairement situé sur le site de Melun le temps des
travaux de Savigny Le Temple.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.
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: 2023-77019

Lieu de travail AV DE L'EUROPE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

BOUTEILLER BENJAMIN
Téléphone : 07 62 38 39 07

Mail : benjamin.bouteiller@enedis.fr

23 avr. 2023
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Ref  23-03082.03 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 28 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 de LE MANS.

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 Sarthe

Vous pilotez un portefeuille d'affaires très variées  : Antenne 5G, producteur, Mobilité
électrique, ajout de DI, Modif puissance, Mise en sécurité

Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers (respect du triptyque coût,
qualité, délai) et de la satisfaction des clients/syndic de copropriété et bailleurs
sociaux. En tant qu'interlocuteur raccordement du client, vous l'accompagnez tout au
long de son projet (de la conception à la réalisation)
Vous assurez vos auto-revues et veillez à la mise à jour des données techniques et
financières régulière. Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la
santé sur vos chantiers.

En tant que sénior, vous êtes amenés à piloter des missions transverses à l'équipe ou
en appui à l'encadrement comme : des actions de portage, de formation de nouveaux
arrivants ou encore des revues prestataires

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

vous avez le goût du challenge et voulez contribuer à la création d'une nouvelle entité
répondant aux enjeux de demain avec le développement de la mobilité électrique
dans les collectifs existants

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
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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: 2023-71264

Lieu de travail 1  RUE THERESE BERTRAND FONTAINE LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - 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

Romain LECOCQ
Téléphone : 06 79 17 61 83 / 02 28 27 52 76

Mail : romain.lecocq@enedis.fr

28 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- report date de forclusion

Ref  23-06255.01 Date de première publication : 28 mars 2023

G R D F DCT SO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC SO
AGNRC SO
AGNRC TOULOUSE

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9 1 Coach En Agnrc (f/h) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être coach en AGNRC, c�est accompagner, évaluer et développer au quotidien les
compétences commerciales et relationnelles des conseillers de l�Agence Gaz Naturel
Raccordement et Conseils dans la réalisation de leurs activités.
L�AGNRC a pour mission de conseiller les prospects et clients particuliers en vue de
promouvoir l�énergie gaz, d�assurer le développement et la fidélisation du
portefeuille clients dans le cadre de l�ambition 100% business.

Vous aimez travailler en équipe ? Vous cherchez un métier passionnant avec de la
pédagogie et une dimension commerciale ? Vous souhaitez être au c�ur des enjeux
de fidélisation et conquête clients de GRDF ?
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Le métier de coach en AGNRC est fait pour vous !
Vous avez en charge la montée en compétences commerciales des conseillers en
collaboration avec les Responsables d�équipes sur les usages gaz.
Vous animez et suivez le plan de professionnalisation au niveau de l�Agence
Sud-Ouest et vérifiez dans les outils que la qualité des informations collectées par les
conseillers est conforme au prescrit du national qui garantit un suivi de qualité des
portefeuilles d�affaires.

Vous participez aux rites et rythmes de l�équipe d�encadrement et du « réseau
national des coachs ».

Par ailleurs, vous contribuez à l�animation de « challenge » ou ateliers régionaux et
nationaux auprès des conseillers sur les domaines conquête et fidélisation clients
mais aussi sur la qualité des appels entrants/sortants.
Selon le profil du candidat, le poste peut se situer sur le site de Toulouse, Narbonne
ou Dax. Ainsi, des déplacements hebdomadaires seront à prévoir sur ce périmètre
régional AGNRC.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d�une expérience avérée dans le domaine de la vente et/ de la
relation commerciale ou clientèle.
Vos qualités pédagogiques vous permettent de transmettre efficacement.
Vous faites preuve d�adaptabilité afin de travailler dans une dynamique de conquête.
Vous êtes de force de proposition dans le cadre de votre activité
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à Drht-cteso-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE  
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ou
envoyer votre modèle 6 + C01 à l'adresse mail drht-cteso-candidatures@grdf.fr
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus

Jean-Claude MONTOSSON
Téléphone : 07.60.95.65.43

Mail : jean-claude.montosson@grdf.fr

Lisa GINOUX
Téléphone : 06.08.17.83.83

Mail : lisa.ginoux@grdf.fr

13 avr. 2023

Ref  23-06249.01 Date de première publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
RACCORDEMENT PARTICULIERS CMPV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Branchement Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine client de la Direction Régionale Poitou Charentes d'Enedis,
l'agence Raccordements et Relation Clients est composée d'environ quatre-vingt
personnes assurant l'accueil des demandes de raccordements marché de masse et
marché d'affaires, les activités d'études et de réalisation des branchements en
soutirage et injection, les demandes de modifications de branchements, le pilotage
des prestataires, la gestion des branchements provisoires C4-C5, l'instruction des
demandes d'urbanisme, la gestion des demande de premières mise en service le
traitement des réclamations et l'acheminement marché d'affaires.

L'accompagnement des clients dans leur parcours raccordement, de la phase accueil
jusqu'à la première mise en service de leur projet, est fondamental et contribue
directement à l'atteinte de l'ambition PIH liée aux délais de raccordement et à la
satisfaction clients.

Au sein du pôle raccordement de l'agence, Le Chargé de Projets Branchement Senior
gère un portefeuille d'affaires raccordement, neuf ou modification/suppression de
branchement inférieurs à 36 Kva. Il veille à la bonne réalisation des études
techniques et des travaux par les prestataires dans le respect des règles de sécurité
et d'accès aux ouvrages, et réalise des devis. Il a en charge la relation et le pilotage
des prestataires branchements.

A ce titre :
- vous serez responsable de la bonne gestion de votre portefeuille de projets clients :
commande de l'étude d'exécution, du matériel et de la prestation travaux dans le
respect des délais contractuels (date de travaux, transmission des  comptes rendus,
gestion des points d'arrêt...) ainsi que le jalonnement de l'affaire dans les systèmes
d'information
- vous piloterez les activités prestataires en lien avec le responsable de groupe et le
GCA de l'agence (revue de contrat, revue de portefeuille/auto-revue, stock de
matériel, contrôles chantiers, conformité des travaux prestataires)
- vous veillez au respect des règles de sécurité (visites  prévention...) et d'accès aux
ouvrages électriques
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- vous contribuez à la maîtrise des coûts unitaires, du taux de couverture et à la
qualité des données patrimoniales
- vous assurez le juste paiement des prestations réalisées
- vous serez garant de la satisfaction de nos clients, traiterez les réclamations de
votre périmètre et trouverez des solutions et propositions d'amélioration, gestion des
aléas
- vous contribuez également à différentes missions transverses (animation,
accompagnement, projets à enjeux/multi-raccordeurs, appui technique, etc.)

Profil professionnel
Recherché

Première expérience souhaitée dans un métier du domaine des réseaux électriques,
mais d'autres profils peuvent être étudiés s'ils correspondent aux compétences
attendues.

Des qualités avérées relationnelles, rigueur, adaptabilité et autonomie sont
nécessaires.

Connaissances des techniques de branchement électricité appréciées.

Dans tous les cas une formation à notre métier et à ses exigences sera envisagée
pour accompagner le candidat sur son nouveau poste.

Vous êtes prêts à agir avec nous sur le Projet Industriel et Humain et les enjeux du
raccordement ?

Techniciens, soyez les bienvenus nous vous ferons connaitre une autre facette des
métiers d'Enedis.

Cela a éveillé votre curiosité ? N'hésitez pas à venir en immersion, nous vous
accueillerons avec grand plaisir dans la bonne humeur qui caractérise cette équipe.

Compléments
d'information

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à
la mobilité :
CAM (Capital Attractivité Modulé), aide financière annuelle calculée en fonction de
votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant
au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) se substitue à
l'ANL, en application de la politique mobilité et fidélisation des compétences.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu 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: 2023-76514

Lieu de travail 14  RUE MARCEL PAUL LA ROCHELLE ( 17000 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )
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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-grdf.fr

GUILLOT GREGORY
Téléphone : 06 66 51 59 16

Mail : gregory.guillot@enedis.fr

RENEAUME MICHAEL
Téléphone : 06 67 33 24 51

Mail : michael.reneaume@enedis.fr

5 avr. 2023

Ref  23-06248.01 Date de première publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
RACCORDEMENT PARTICULIERS CMPV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Branchement Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine client de la Direction Régionale Poitou Charentes d'Enedis,
l'agence Raccordements et Relation Clients est composée d'environ quatre-vingt
personnes assurant l'accueil des demandes de raccordements marché de masse et
marché d'affaires, les activités d'études et de réalisation des branchements en
soutirage et injection, les demandes de modifications de branchements, le pilotage
des prestataires, la gestion des branchements provisoires C4-C5, l'instruction des
demandes d'urbanisme, la gestion des demande de premières mise en service le
traitement des réclamations et l'acheminement marché d'affaires.

L'accompagnement des clients dans leur parcours raccordement, de la phase accueil
jusqu'à la première mise en service de leur projet, est fondamental et contribue
directement à l'atteinte de l'ambition PIH liée aux délais de raccordement et à la
satisfaction clients.

Au sein du pôle raccordement de l'agence, Le Chargé de Projets Branchement Senior
gère un portefeuille d'affaires raccordement, neuf ou modification/suppression de
branchement inférieurs à 36 Kva. Il veille à la bonne réalisation des études
techniques et des travaux par les prestataires dans le respect des règles de sécurité
et d'accès aux ouvrages, et réalise des devis. Il a en charge la relation et le pilotage
des prestataires branchements.

A ce titre :
- vous serez responsable de la bonne gestion de votre portefeuille de projets clients :
commande de l'étude d'exécution, du matériel et de la prestation travaux dans le
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respect des délais contractuels (date de travaux, transmission des  comptes rendus,
gestion des points d'arrêt...) ainsi que le jalonnement de l'affaire dans les systèmes
d'information
- vous piloterez les activités prestataires en lien avec le responsable de groupe et le
GCA de l'agence (revue de contrat, revue de portefeuille/auto-revue, stock de
matériel, contrôles chantiers, conformité des travaux prestataires)
- vous veillez au respect des règles de sécurité (visites  prévention...) et d'accès aux
ouvrages électriques
- vous contribuez à la maîtrise des coûts unitaires, du taux de couverture et à la
qualité des données patrimoniales
- vous assurez le juste paiement des prestations réalisées
- vous serez garant de la satisfaction de nos clients, traiterez les réclamations de
votre périmètre et trouverez des solutions et propositions d'amélioration, gestion des
aléas
- vous contribuez également à différentes missions transverses (animation,
accompagnement, projets à enjeux/multi-raccordeurs, appui technique, etc.)

Profil professionnel
Recherché

Première expérience souhaitée dans un métier du domaine des réseaux électriques,
mais d'autres profils peuvent être étudiés s'ils correspondent aux compétences
attendues.

Des qualités avérées relationnelles, rigueur, adaptabilité et autonomie sont
nécessaires.

Connaissances des techniques de branchement électricité appréciées.

Dans tous les cas une formation à notre métier et à ses exigences sera envisagée
pour accompagner le candidat sur son nouveau poste.

Vous êtes prêts à agir avec nous sur le Projet Industriel et Humain et les enjeux du
raccordement ?

Techniciens, soyez les bienvenus nous vous ferons connaitre une autre facette des
métiers d'Enedis.

Cela a éveillé votre curiosité ? N'hésitez pas à venir en immersion, nous vous
accueillerons avec grand plaisir dans la bonne humeur qui caractérise cette équipe.

Compléments
d'information

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à
la mobilité :
CAM (Capital Attractivité Modulé), aide financière annuelle calculée en fonction de
votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant
au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) se substitue à
l'ANL, en application de la politique mobilité et fidélisation des compétences.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76517

Lieu de travail AV DE SAINTONGE SAINTES ( 17100 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

GUILLOT GREGORY
Téléphone : 06 66 51 59 16

Mail : gregory.guillot@enedis.fr

RENEAUME MICHAEL
Téléphone : 06 67 33 24 51

Mail : michael.reneaume@enedis.fr

20 avr. 2023

Ref  23-06238.01 Date de première publication : 28 mars 2023

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Lille
Service Performance

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Exploitation (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO2

Mission
-L�emploi élabore les documents techniques et collecte des informations ou des données afin de
planifier, préparer et coordonner les interventions sur les réseaux ou permettre l'analyse des
événements.

Activités
-Il contribue à l�élaboration des études et des documents techniques opérationnels.
-Il prépare à la conduite des réseaux en utilisant des outils relatifs à son activité. A cet égard, il
vérifie la constitution des données d�exploitation pour les phases de préparation à la conduite
jusqu�à l�analyse a posteriori.
-Il trace les dysfonctionnements observés dans le cadre de la réalisation de son activité et fait des
propositions d�amélioration.
-En fonction de l�activité de son entité, il peut :
- élaborer des études de réseau en lien avec les « Chargés d�affaires Exploitation » et « Appui
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technique Exploitation »
- collecter auprès des différentes équipes les éléments nécessaires à l�élaboration des formulaires
de préparation des interventions (ou essais périodiques) sur les réseaux ou sur les outils
- préparer des éléments du rapport journalier en vue de sa validation et collecter les éléments en
vue du REX.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise
Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �)

Lieu de travail Centre Exploitation LILLE
913 Avenue de Dunkerque 59160  LOMME 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler en ligne, veuillez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2308362&NoLangue=1

Le Chef du Service Performance
Téléphone : 06.19.27.09.79

18 avr. 2023

Ref  23-06232.01 Date de première publication : 28 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
ETAT MAJOR DR CO
POLE LOGISTIQUE CO
POLE LOGISTIQUE REGIONAL

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  7.8.9 1 Charge D Affaires Vehicules (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Envie de rejoindre le domaine Véhicules et d'agir au quotidien pour la qualité de vie
au travail sur GRDF Centre-Ouest ?
Rejoignez le pôle Espaces, Environnements de Travail & Mobilité !

Dans le cadre de la politique véhicules et des procédures qualité sécurité
environnement innovation, il s'agit de répondre aux besoins de GRDF Centre-Ouest
sur le domaine Véhicules.

Pour cela :
- Etre garant du respect du prescrit GRDF et de la réglementation en matière de
véhicules
- Piloter l�entretien des véhicules et les contrôles réglementaires
- Suivre les verbalisations (désignations & délais) et les sinistres auto
- Etre l'appui Performance et Qualité du domaine Véhicules : vigie Véhicules, plan de
contrôles métier et appui à la communication
- Assurer le lien avec les correspondants véhicules sur les sites et répondre aux
questions des utilisateurs
- Décliner le plan de renouvellement : mettre à disposition les nouveaux véhicules
(réception en concession suivant check-list, mise à disposition des cartes carburant,
assurance, etc�) et organiser la sortie du parc des véhicules réformés, ou réaliser des
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échanges de véhicules
- Renseigner avec précision l�applicatif de gestion de flotte (GAC), suivre les alertes,
et dématérialiser dans l'outil GAC tous les documents qui le nécessitent
- Gérer au besoin des locations de véhicules
- Contribuer au suivi de l�utilisation des cartes d�avitaillement (carburant, lavage, ...)
- Faire ponctuellement des visites sur les sites à la rencontre des véhicules et des
utilisateurs ou managers

Profil professionnel
Recherché

Appétence pour la gestion administrative
Une expérience passée dans la gestion de portefeuille clients ou la gestion d'une
flotte de véhicules serait un plus
Sens du service client dans l'intérêt de GRDF
Autonomie
Rigueur
Sens du travail en équipe
Compétences relationnelles à l'interne de l'équipe et avec les parties prenantes
Capacité d'analyse et de pédagogie
Capitalisation des dossiers
Esprit orienté recherche de solutions

Compléments
d'information

Un déménagement est prévu fin d'année 2023 vers Amazing Amazone (Nantes) -
derrière Mail Pablo Picasso

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et 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 17 BD DE BERLIN NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à  Drht-cteso-candidatures@grdf.fr

GIRONI Marie-Laure
Téléphone : 06.07.28.73.35

Mail : marie-laure.gironi@grdf.fr

TASTER Evelyne
Téléphone : 06.76.86.36.72
Mail : evelyne.tastet@grdf.fr

18 avr. 2023

Ref  23-06226.01 Date de première publication : 28 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD-OUEST
SERVICE MACHINES TOURNANTES
402450033

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 Au sein du Service Machines Tournantes, l'emploi prépare et réalise des prestations
de maintenance sur matériel mécanique des unités clientes.
Différentes missions lui sont confiées, chargé de travaux, chargé de surveillance,
responsable des expertises. Pour l'ensemble des activités qui lui sont confiées, il est
responsable du respect des procédures techniques, des règles administratives, des
règles de sécurité ainsi que des règles de qualité qui s'appliquent.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances du fonctionnement des CNPE, des organisations, des
matériels tournants, turbines, pompes, ventilateurs.
Dynamisme, ouverture à la communication et mobilité feront la différence.
Aptitude médicale DATR obligatoire.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur le territoire national à prévoir.
Les horaires de travail sont sur une base annualisée avec des semaines à 32, 38, et
40h.
L'agent retenu dans l'amploi peut être amené à travailler en travaux postés (AOH 7
jours sur 7).

Lieu de travail EDF - AMT SUD-OUEST
rue saint exupery
33810 AMBES 
( Gironde - Aquitaine )

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 Fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
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dst-csprh-api-gesco@edf.fr ET ulm-balf-amtso-rh@edf.fr

Mathilde GUITTARD
Téléphone : 06 45 18 41 37

David ZUDAS
Téléphone : 06 63 13 40 78

18 avr. 2023

Ref  23-06217.01 Date de première publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE MACON PARAY PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique-ast H/F

Description de l'emploi L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes (20 à 30 agents)
de la Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.

En tant que pilote de l'activité des Responsables Identifiées à la préparation des 2 BO
du pole Paray Macon, vous êtes amenés à travailler régulièrement sur les 2 sites afin
d'accompagner ces derniers dans leur montée en compétence.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 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.
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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.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76101

Lieu de travail - ZAC DU CHAMP BOSSU - PARAY LE MONIAL ( 71600 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis.fr

Astreinte

CHATELAIN Alexis
Téléphone : 07 60 10 39 82

Mail : alexis-1.chatelain@enedis.fr

CHABERT EMMANUEL
Téléphone : 06 66 90 53 63

Mail : emmanuel.chabert@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-06215.01 Date de première publication : 28 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD-OUEST
SERVICE ROBINETTERIE
402450061
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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 Emploi basé à l'AMT Sud-Ouest avec de nombreux déplacements sur le territoire
(CNPE et CPT), soumis aux contraintes de chantier (horaires, conditions
d'intervention, interfaces, travaux de week-end).
Au sein du service Robinetterie, 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'exécutant des activités de maintenance
mécanique-robinetterie, chargé de travaux 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 prestation sur sites, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT Sud-Ouest. 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 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 conditionnelle 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'initiatives. Apte à travailler en
équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement opérationnel et
technique.

Compléments
d'information

Des connaissances dans le domaine de la robinetterie, des installations de production
d'électricité nucléaire, de la maintenance, de la qualité, de la sécurité, de la
radioprotection, de l'environnement et de la sûreté sont attendues.
De nombreux déplacements sur le territoire national sont à prévoir.

Lieu de travail EDF - AMT Sud-Ouest
Rue Saint-Exupéry
33810 AMBES 
( Gironde - Aquitaine )

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 Fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr ET ulm-balf-amtso-rh@edf.fr

Christophe GUIHARD
Téléphone : 06 99 96 41 01

Georges PAYRASTRE
Téléphone : 06 47 25 88 66

18 avr. 2023

Ref  23-06211.01 Date de première publication : 28 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
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AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD-OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
Section Ventilation
402450043

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 MPL ou du
Responsable de prestations/Responsable d'activité, le titulaire de l'emploi réalise en
tant qu'exécutant, chargé de travaux ou
chargé de surveillance des activités de ventilation dans le cadre d�opérations de
maintenance (potentiellement de fabrication)sur les installations des sites nucléaires
du type REP et les centrales thermiques à flammes du parc EDF, voire les ateliers
des AMT.
En phase préparation, il prend connaissance des dossiers d'intervention, analyse les
risques sécurité, sûreté, environnement ou radioprotection et identifie les parades
nécessaires.
En phase réalisation, il contribue à la qualité technique des activités réalisées dans
son domaine d'intervention, dans le respect des règles et procédures d'intervention. Il
contribue au maintien du niveau de sûreté et de disponibilité des installations. Il
participe activement à la sécurité des personnes et des matériels.
Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en assurant une surveillance de
leurs travaux, au titre de l'arrêté INB.
En phase de rex, il participe au retour d'expérience de l'intervention, à la mise à jour
des gammes et des procédures et autres documents si nécessaire.
Selon le cas, en prestation sur sites, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'ULM.
Il rend compte de l'état d�avancement des travaux et établit des 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 chaudronnerie des appareils
entrant dans le fonctionnement des centrales REP.
Il peut être amené à travailler en zone contrôlée, sur des activités à fort enjeu
radiologique.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiatives. Apte à travailler en
équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement opérationnel et
technique.

Compléments
d'information

Des connaissances dans le domaine de la ventilation,des installations de production
d'électricité  nucléaire, de la maintenance,de la qualité,de la sécurité, de la
radioprotection, de l'environnement et de la sûreté sont attendues.
Emploi basé à l'AMT Sud-Ouest avec de nombreux déplacements sur le territoire
(CNPE et CPT), soumis aux contraintes de chantier (horaires, conditions
d'intervention, interfaces, travaux de week-end).De nombreux déplacements sur le
territoire national sont à prévoir.

Lieu de travail EDF - AMT Sud-Ouest
Rue Saint Exupéry
33810 AMBES 
( Gironde - Aquitaine )

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 Fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr ET ulm-balf-amtso-rh@edf.fr
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Marielle GRILLERE
Téléphone : 06 69 15 23 01

Thomas TEYRASSE
Téléphone : 06 78 50 98 54

18 avr. 2023

Ref  23-06210.01 Date de première publication : 28 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD-OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
Section Essais-Contrôles
402450042

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 Emploi basé à l'AMT Sud Ouest avec de nombreux déplacements sur le territoire
(CNPE et CPT), soumis aux contraintes de chantier (horaires, conditions
d'intervention, interfaces, travaux de week-end).
Au sein du service Machines Statiques, 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 que maitrise des activités de
maintenance mécanique-robinetterie, chargé de travaux 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 prestation sur sites, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT Sud Ouest. 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 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 conditionnelle 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'initiatives. Apte à travailler en
équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement opérationnel et
technique.

Compléments
d'information

Des connaissances dans le domaine de la robinetterie, des installations de production
d'électricité nucléaire, de la maintenance, de la qualité, de la sécurité, de la
radioprotection, de l'environnement et de la sûreté sont attendues.
De nombreux déplacements sur le territoire national sont à prévoir.

Lieu de travail EDF - AMT Sud-Ouest
Rue Saint Exupéry
33810 AMBES 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : 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-api-gesco@edf.fr ET ulm-balf-amtso-rh@edf.fr

Marielle GRILLERE
Téléphone : 06 69 15 23 01

Thomas TEYRASSE
Téléphone : 06 78 50 98 54

18 avr. 2023

Ref  23-04951.02 Date de première publication : 8 mars 2023
Date de dernière publication : 28 mars 2023

G R D F Direction réseaux Est
DEL MSG EST
APEP
APEP HAM F

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Animateur Pilotage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à l'Agence Expertise Pilotage et Projet (APEP) de la Délégation
MSG EST. Dans le cadre des politiques techniques nationales et locales, des règles
de sécurité et des orientations de la Direction Réseaux Est, le titulaire de l'emploi
assure le métier d'Animateur Pilotage au sein de l'APEP de la MSG EST sous la
responsabilité du chef d'agence.

Vous êtes le garant du planning d'un secteur géographique, de la programmation et
pilotez différents programmes de maintenance et d'intervention.
Sous la responsabilité fonctionelle de l'Animateur pilote Senior de votre plaque, vous
lui rendez compte de l'avancement et des difficultés rencontrées. Vous participez à la
préparation et à la programmation de l'activité et assurez un lien étroit avec les
Agences opérationelles MSG, mais vous avez aussi des interfaces avec d'autres
services (ARDG, AGNRC, BEX, Ingénierie...). Vous assurerez la prise de
rendez-vous auprès des clients industriels pour le changement de leur compteur
(DPCi), vous en profitez pour identifier de potentielles fidélisations.
Un sens accru de la relation client est indispensable.

Vous êtes le premier niveau d'expertise de la MSG EST sur les sujets
détente/comptage et à ce titre vous êtes en charge du contrôle et de la cohérence
globale de votre portefeuille afin d'assurer la complétude des données techniques
GMAO et de participer à la montée en compétences des équipes sur la sécurisation
des données.
Le périmètre concerne la maintenance préventive de postes clients, de postes
réseaux, les demandes clients/fournisseurs et les projets en cours (TEX,
Biométhane...).

Vous gérez en parallèle l'intégration de plusieurs programmes selon les priorités
données par votre pilote de plaque.

L'activité est soumise régulièrement à de nouveaux projets et des changements
d'organisation pour lesquels vous savez vous adapter.
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Profil professionnel
Recherché

Une forte implication positive dans le domaine de la prévention est attendue tant sur
le plan individuel que collectif.

Le relationnel avec les clients et le sens su service est essentiel.
De manière générale le nombre d'interface (management, autres services, clients)
demande une bonne aisance relationnelle et un attrait pour le travail d'équipe.

A l'aise avec les outils informatiques en général, une connaissance des outils de
programmation du travail (O2), le portail distributeur, la GMAO et Rapsodie est un
plus.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 50 RUE CHARLES DE FOUCAULD 54000 NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Raphael KRERBI
Téléphone : 06.71.64.25.23
Mail : raphael.krerbi@grdf.fr

Ludovic SEGUIN
Téléphone : 06.77.37.69.74
Mail : ludovic.seguin@grdf.fr

19 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Prolongation
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Ref  23-06202.01 Date de première publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
ASGARD
ASG PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico Administratif - Guichet Tran H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Supervision, Gestion des Accès au Réseau et Dépannages de
Poitou Charentes et dans le cadre des règles d'exploitation des réseaux électriques et
de gestion clientèle, vous intégrez l'équipe ASGARD.

Dans un premier temps, votre activité sera principalement d'assurer la réception et la
traçabilité des demandes au sein de l'agence.

- Met à jour les bases de données,
- Réceptionne, enregistre, trie et classe les dossiers travaux,
- Contrôle la complétude des dossiers ER et Ingénierie (contrôle de complétude des
PMEO)
- Prépare des accès simples au réseau électrique, pour des raccordements sous
ATST ou consignations, pour évoluer aussi vers de la préparation dite complexe
- Rédige des bons de travaux et des NI,
- Tri des messages de la boite générique de l'ASGARD,

- Être le garant de la mise en oeuvre et mise à jour des données dans partage.

A moyen terme (6 mois à 1 an) les attendus du poste seront d'être en appui au
management en proposant les éléments de pilotage hebdomadaire (tableau de bord
de pilotage de l'activité), en facilitant le travail en transverse,

La réalisation de préparations complexes en appui à l'équipe sera demandé.

Au sein du groupe vous contribuez à la qualité et la continuité de fourniture, ainsi qu'à
la sécurité des personnes et des biens à proximité de nos ouvrages pour les travaux
d'ordre électrique ou non électrique.
Vous utilisez familièrement des applications informatiques telles que CINKE
Evolution, Sequoia, LEIA, SYSPO, Cartoline, Inforéseau... (dont les fonctionnalités
Linky réseau), GTA, IEP et SGE...

Des missions au sein du service ou transverses à d'autres services peuvent lui être
confiées.

Ce poste est un tremplin pour devenir Superviseur Exploitation Dépannage en service
continu à l'horizon 3 à 6 ans. Un parcours pro sera construit à travers un contrat à la
prise de poste et suivi de jalonnement.

Enfin, l'emploi est soumis pour toutes ou certaines de ses activités aux dispositions
de l'article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au
développement du Service Public de l'électricité, traitant de la confidentialité des
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informations Commercialement Sensibles et au Décret du 16 juillet 2001 pris en
application de la loi précitée et précisant les informations concernées.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience réussie dans le domaine de l'exploitation, des connaissances
techniques (règles d'accès, CPP, CET, CGE, IPS, ITST...) des réseaux électriques
ainsi que dans le domaine de la prévention des risques électriques sont
indispensables.

Exemplaire, autonome, disponible et rigoureux avec d'excellentes capacités
relationnelles sont les qualités requises, ainsi que de fortes capacités  d'adaptation.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76238

Lieu de travail 2  BD ARISTIDE BRIAND ROCHEFORT ( 17300 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

ALEXANDRE HAMON
Téléphone : 06 66 51 59 98

Mail : alexandre.hamon@enedis.fr

FOLLAIN YOANN
Téléphone :     

Mail : yoann.follain@enedis.fr

20 avr. 2023

Ref  23-06201.01 Date de première publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
COMPTAGE & RELAT ENTR COLL PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE D'AFFAIRES

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Guichet Acm  H/F
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Description de l'emploi Au sein du domaine client de la Direction Régionale Poitou Charentes d'Enedis,
l'agence Raccordements et Relation Clients est composée d'environ quatre-vingt
personnes assurant l'accueil des demandes de raccordements marché de masse et
marché d'affaires, les activités d'études et de réalisation des branchements en
soutirage et injection, les demande de modifications de branchements, le pilotage des
prestataires, la gestion des branchements provisoires C4-C5, l'instruction des
demandes d'urbanisme, la gestion des demande de premières mise en service le
traitement des réclamations et enfin l'acheminement marché d'affaires.

Vous serez intégré au groupe Acheminement marché d'affaires et ferez parti d'une
petite équipe de 6 personnes.

Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique, fière de son expertise en terme
de relation auprès de nos clients à fort enjeux économique, alors n'hésitez plus, cette
offre est faite pour vous.

Vous nouerez une relation de qualité avec nos Clients, les Fournisseurs d'électricité
et d'autres agences d'Enedis. Vous analyserez et traiterez leurs demandes dans des
standards exigeants de qualité et de délai.

Vous contribuerez à la bonne gestion des contrats d'acheminement et au maintien du
parc comptage (création et mise à jour des données techniques comptages dans les
différents logiciels du métier).

Vous jouerez un rôle clé dans la facturation et vous assurez le bon fonctionnement de
la relève des compteurs C1/C4 et P1/P3, ainsi que la détection, l'évaluation et le
recouvrement des pertes non techniques (PNT).

Vous vous impliquerez en permanence dans la boucle d'amélioration des parcours et
donc de la satisfaction de nos clients.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des personnes dynamiques, rigoureuses, autonomes, créatives et
aimant le travail d'équipe.

Des connaissances techniques concernant les branchements et/ou comptage C1-C4
et P1/P3 ainsi qu'une connaissance des outils SGE, GEC, SAR, COSY, E Parc
(etc...) seront un plus, mais pas un frein dans l'acquisition des compétences.

N'hésitez pas à venir vous rendre compte par vous-même du métier, nous vous
accueillerons avec plaisir et sourire en immersion. A bientôt

Compléments
d'information

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à
la mobilité :
CAM (Capital Attractivité Modulé), aide financière annuelle calculée en fonction de
votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant
au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) se substitue à
l'ANL, en application de la politique mobilité et fidélisation des compétences.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de

295



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: 2023-76504

Lieu de travail 74  R  DE BOURGOGNE POITIERS ( 86000 ) 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

JEAN GAUTIER
Téléphone : 06 45 98 43 96
Mail : jean.gautier@enedis.fr

RENEAUME MICHAEL
Téléphone : 06 67 33 24 51

Mail : michael.reneaume@enedis.fr

20 avr. 2023

Ref  23-06200.01 Date de première publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
RACCORDEMENT PARTICULIERS CMPF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF  7.8.9 1 Ccd Sénior Raccordement Elec - Modification Branch H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine client de la Direction Régionale Poitou Charentes d'Enedis,
l'agence Raccordements et Relation Clients est composée d'environ quatre-vingt
personnes assurant l'accueil des demandes de raccordements marché de masse et
marché d'affaires, les activités d'études et de réalisation des branchements en
soutirage et injection, les demandes de modifications de branchements, le pilotage
des prestataires, la gestion des branchements provisoires C4-C5, l'instruction des
demandes d'urbanisme, la gestion des demande de premières mise en service le
traitement des réclamations et l'acheminement marché d'affaires.

L'accompagnement des clients dans leur parcours raccordement, de la phase accueil
jusqu'à la première mise en service de leur projet, est fondamental et contribue
directement à l'atteinte de l'ambition PIH liée aux délais de raccordement et à la
satisfaction clients.
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Au sein du pôle raccordement de l'agence, Le Conseiller Clientèle Raccordement
sénior recherché assure l'accueil et le traitement des demandes de modification �
suppression de branchement. Au sein d'une équipe de 7 personnes, il accueille le
client, réoriente les demandes, les administre dans le respect du processus de
Raccordement Électricité. Il contribue au respect des délais de travaux, à la fiabilité
des informations communiquées et à la satisfaction des clients et des fournisseurs
d'électricité.

A ce titre :

- Vous aurez la charge d'étudier les demandes clients.
- Vous serez en mesure de les conseiller, accompagner, orienter.

- Vous réalisez les études techniques et les devis associés
- Vous garantissez par vos qualités professionnelles la satisfaction client en étant
l'interlocuteur privilégié de vos clients.
- Vous êtes en mesure de détecter les situation à risque et prenez des dispositions
pour éviter l'insatisfaction de nos client.
- Vous contribuez à l'esprit d'équipe et à la professionnalisation du groupe

- Vous réaliserez des revues de portefeuille avec votre encadrement et vous serez en
mesure de réaliser vos propres auto-revues.

- En tant que conseiller raccordement sénior, des missions complémentaires pourront
vous être confiées (participation à des groupes de travail en vue de la simplification
de nos processus et de la satisfaction client, référent sur une ou plusieurs activités,
...)   vous serez positionné comme un vrai relais de votre manager de proximité.

Profil professionnel
Recherché

Première expérience souhaitée dans un métier du domaine client ou du domaine des
réseaux électriques, mais d'autres profils peuvent être étudiés s'ils correspondent aux
compétences attendues.

Des qualités avérées relationnelles, rigueur, adaptabilité et autonomie sont
nécessaires. Vous êtes tourné vers le collectif et êtes capable de transmettre avec
pédagogie vos savoirs, savoirs faire.

Vous vous référez aux prescrits et aux processus en vigueur et êtes en capacité
d'adapter votre discours aux clients.

Une connaissance des SI associés à l'activité (OSR, E-Maps, PRAC, GINKO... ) est
un plus.

Vous êtes prêts à agir avec nous sur le Projet Industriel et Humain et les enjeux du
raccordement ?

Les activités du conseiller raccordement sénior sont variées, celles-ci vous amèneront
à acquérir une solide expérience dans le raccordement, qui pourra vous aiguiller vers
d'autres métiers  au sein d'une Direction régionale

Techniciens, soyez les bienvenus nous vous ferons connaitre une autre facette des
métiers d'Enedis.

Cela a éveillé votre curiosité ? N'hésitez pas à venir en immersion, nous vous
accueillerons avec grand plaisir dans la bonne humeur qui caractérise cette équipe.

La ville de Rochefort se situe à 30kms au sud de La Rochelle et à 10 minutes de la
mer.  -)

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
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les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

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 ...

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à
la mobilité :
CAM (Capital Attractivité Modulé), aide financière annuelle calculée en fonction de
votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant
au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) se substitue à
l'ANL, en application de la politique mobilité et fidélisation des compétences.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76733

Lieu de travail 2  BD ARISTIDE BRIAND ROCHEFORT ( 17300 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

GUILLOT GREGORY
Téléphone : 06 66 51 59 16

Mail : gregory.guillot@enedis.fr

RENEAUME MICHAEL
Téléphone : 06 67 33 24 51

Mail : michael.reneaume@enedis.fr

20 avr. 2023

Ref  23-06198.01 Date de première publication : 28 mars 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
RACCORDMENT PARTICULIER CVSPV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé De Projet Branchement Sénior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine client de la Direction Régionale Poitou Charentes d'Enedis,
l'agence Raccordements et Relation Clients est composée d'environ quatre-vingt
personnes assurant l'accueil des demandes de raccordements marché de masse et
marché d'affaires, les activités d'études et de réalisation des branchements en
soutirage et injection, les demandes de modifications de branchements, le pilotage
des prestataires, la gestion des branchements provisoires C4-C5, l'instruction des
demandes d'urbanisme, la gestion des demande de premières mise en service le
traitement des réclamations et l'acheminement marché d'affaires.

L'accompagnement des clients dans leur parcours raccordement, de la phase accueil
jusqu'à la première mise en service de leur projet, est fondamental et contribue
directement à l'atteinte de l'ambition PIH liée aux délais de raccordement et à la
satisfaction clients.

Au sein du pôle raccordement de l'agence, Le Chargé de Projets Branchement Senior
gère un portefeuille d'affaires raccordement, neuf ou modification/suppression de
branchement inférieurs à 36 Kva. Il veille à la bonne réalisation des études
techniques et des travaux par les prestataires dans le respect des règles de sécurité
et d'accès aux ouvrages, et réalise des devis. Il a en charge la relation et le pilotage
des prestataires branchements.

A ce titre :
- vous serez responsable de la bonne gestion de votre portefeuille de projets clients :
commande de l'étude d'exécution, du matériel et de la prestation travaux dans le
respect des délais contractuels (date de travaux, transmission des  comptes rendus,
gestion des points d'arrêt...) ainsi que le jalonnement de l'affaire dans les systèmes
d'information
- vous piloterez les activités prestataires en lien avec le responsable de groupe et le
GCA de l'agence (revue de contrat, revue de portefeuille/auto-revue, stock de
matériel, contrôles chantiers, conformité des travaux prestataires)
- vous veillez au respect des règles de sécurité (visites  prévention...) et d'accès aux
ouvrages électriques
- vous contribuez à la maîtrise des coûts unitaires, du taux de couverture et à la
qualité des données patrimoniales
- vous assurez le juste paiement des prestations réalisées
- vous serez garant de la satisfaction de nos clients, traiterez les réclamations de
votre périmètre et trouverez des solutions et propositions d'amélioration, gestion des
aléas
- vous contribuez également à différentes missions transverses (animation,
accompagnement, projets à enjeux/multi-raccordeurs, appui technique, etc.)

Profil professionnel
Recherché

Première expérience souhaitée dans un métier du domaine des réseaux électriques,
mais d'autres profils peuvent être étudiés s'ils correspondent aux compétences
attendues.

Des qualités avérées relationnelles, rigueur, adaptabilité et autonomie sont
nécessaires.

Connaissances des techniques de branchement électricité appréciées.
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Dans tous les cas une formation à notre métier et à ses exigences sera envisagée
pour accompagner le candidat sur son nouveau poste.

Vous êtes prêts à agir avec nous sur le Projet Industriel et Humain et les enjeux du
raccordement ?

Techniciens, soyez les bienvenus nous vous ferons connaitre une autre facette des
métiers d'Enedis.

Cela a éveillé votre curiosité ? N'hésitez pas à venir en immersion, nous vous
accueillerons avec grand plaisir dans la bonne humeur qui caractérise cette équipe.

Compléments
d'information

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à
la mobilité :
CAM (Capital Attractivité Modulé), aide financière annuelle calculée en fonction de
votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant
au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) se substitue à
l'ANL, en application de la politique mobilité et fidélisation des compétences.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu 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: 2023-76735

Lieu de travail 74  R  DE BOURGOGNE POITIERS ( 86000 ) 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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GUILLOT GREGORY
Téléphone : 06 66 51 59 16

Mail : gregory.guillot@enedis.fr

RENEAUME MICHAEL
Téléphone : 06 67 33 24 51

Mail : michael.reneaume@enedis.fr

20 avr. 2023

Ref  23-04736.02 Date de première publication : 6 mars 2023
Date de dernière publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL RACCO MARCHE MASSE

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Raccordement et Ingénierie de la Direction Régionale Picardie
d'Enedis, l'agence raccordement clients est composée d'une quarantaine de
personnes assurant 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'instruction des demandes
d'urbanisme, la facturation-recouvrement et le traitement des réclamations.

L'accompagnement des clients dans leur parcours raccordement, de la phase accueil
jusqu'à la première mise en service de leur projet, est fondamental et contribue
directement à l'atteinte de l'ambition PIH liée aux délais de raccordement et à la
satisfaction clients.

En votre qualité de Conseiller Clientèle Raccordement sénior, vous instruisez les
demandes de raccordement consommateurs du marché d'affaires (>36kVA), qu'il
s'agisse de projets individuels avec extension de réseau, de raccordement collectifs,
entreprises et industriels ou de demandes de déplacement d'ouvrage, raccordements
de bornes de recharges de véhicules électriques.

Vous réalisez l'analyse et qualifiez la demande pour la transmettre aux services en
charge du chiffrage et de la réalisation, tout en suivant les clients tout au long de leur
parcours de raccordement. L'instruction des autorisations d'urbanisme fait également
partie de nos prérogatives.

Professionnel de la relation client, vous avez à coeur d'être au service du client, tant
sur l'enjeu satisfaction client que sur l'enjeu délai de raccordement.

Vous bénéficiez d'une expérience technique du raccordement ou plus largement de la
distribution électrique et savez établir une relation de confiance avec vos
interlocuteurs internes et externes.

En tant que conseiller raccordement sénior, des missions complémentaires pourront
vous être confiées.

Vous êtes force de proposition, vous savez identifier d'éventuels dysfonctionnements
et solutions d'amélioration, avec un bon esprit d'analyse et aimez travailler en équipe.
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Rejoignez-nous !

Profil professionnel
Recherché

Vos atouts :

Vous bénéficiez d'une expérience technique du raccordement ou plus largement de la
distribution électrique, vous saurez vous approprier rapidement les normes et
prescrits techniques qui vous donneront les clés de réussite.

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.

Force de proposition, vous savez identifier d'éventuels dysfonctionnements et
solutions d'amélioration.

Vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse et aimez travailler en équipe.

Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs à l'interne et vers
l'externe, garantir la satisfaction client tout en préservant les intérêts économiques de
l'agence.
Vous êtes autonome, Dynamique, rigoureux, vous êtes reconnu(e) pour votre aisance
relationnelle et votre adaptabilité.

Ce que nous vous offrons :

La possibilité d'être au coeur de la stratégie de notre DR tant sur les délais de
raccordement que la satisfaction de nos clients.

Vous cherchez un métier stimulant et diversifié, dans lequel vous pourrez découvrir
ou développer vos connaissances sur le réseau électrique dans un domaine offrant
des parcours professionnels riches et variés notamment vers les métiers Ingénierie.

Une implication dans la démarche Prévention Santé Sécurité en veillant au respect
des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à
la mobilité :
CAM (Capital Attractivité Modulé), aide financière calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.

A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) se substitue à
l'ANL, en application de la politique mobilité et fidélisation des compétences.
Le taux CAM pour le lieu de travail de Nogent-sur-Oise est :
- sans enfant : 18%
- 1 enfant : 23%
- 2 enfants : 27%
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- 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: 2023-75297

Lieu de travail 67  RUE DES FRERES PERAUX NOGENT SUR OISE ( 60180 ) 
( Oise - 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

CAROLE HENRY
Téléphone : 06 98 65 31 64

Mail : carole.henry@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

5 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION

Ref  23-04751.02 Date de première publication : 6 mars 2023
Date de dernière publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
AGENCE VE EST
AGENCE VE EST LYON

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Charge Affaires Ve H/F

Description de
l'emploi

Vous recherchez un poste où l'activité est variée, vous aimez travailler en équipe, être au contact des
clients, piloter les prestataires. Vous avez envie de participer à la gestion d'une des cinq plus
grandes flottes de véhicules d'entreprise de France ?
Alors, n'hésitez pas, ce poste est fait pour vous !
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Votre rôle en tant que chargé d'affaires Véhicules Légers est d'accompagner les salariés d'ENEDIS à
accomplir leurs missions
de service public, au travers de l'utilisation, du renouvellement et de l'entretien du parc de véhicules
légers.
Quelles sont vos missions au quotidien ?
- Vous analysez et validez les prestations techniques demandées
par nos clients (les DR)
- Vous renseignez le SI de gestion de parc automobile afin de
garantir le suivi des entretiens et des contrôles réglementaires
- Vous répondez aux besoins des clients internes et apportez un
rôle d'appui et de conseil
- Vous proposez des actions d'optimisation du parc et suggérez des
améliorations
- Vous organisez la livraison des véhicules neufs
- Vous animez le réseau des garages prestataires au fil de l'eau
- Vous animez le réseau des correspondants véhicules en DR

La ligne de services véhicules et engins se compose de cent dix
collaborateurs, répartis au niveau national dans quatre agences de proximité et une agence pilotage.

Vous pouvez découvrir le témoignage d'une chargée d'affaires véhicules légers en visualisant cette
vidéo

https://www.myelectricnetwork.fr/group/usr/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-trou-story-j-aime-mon-job-de-charg%25C3%25A9e-d-affaire-v%25C3%25A9hicules-l%25C3%25A9gers?typeGroup=erdf.

Profil
professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client et de l'analyse.
Votre rigueur, votre sens naturel du relationnel et de l'organisation
ainsi que votre esprit d'équipe, seront nécessaires pour relever ce
challenge.
Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, nous pouvons
envisager une immersion et si l'activité vous séduit nous serions
ravis de vous intégrer au sein de notre Agence.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne conduite
d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75290

Lieu de travail 1  RUE GERMAINE TILLION VENISSIEUX ( 69200 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les informations
demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr
ou par envoi courriel (si vous n'y avez pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de
l'entité de
gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Samir OUAHDI
Téléphone : 07.88.48.03.54

Mail : samir.ouahdi@enedis.fr
Téléphone :

5 mai 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 05/05/2023

Ref  23-03920.02 Date de première publication : 16 févr. 2023
Date de dernière publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX BEAUVAIS

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !

Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.

Rattaché(e) au Pôle Travaux de Beauvais du domaine raccordement-ingénierie, vous
assurez le traitement des déplacements d'ouvrages, des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs
Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.

Vos missions :

-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers tout au
long de son projet.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.

Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes
de travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.

Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.

Alors rejoignez une équipe dynamique !

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 Beauvais est :
sans enfant : 17%
1 enfant : 22%
2 enfants : 26%
3 enfants et + : 30%

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-73950

Lieu de travail 4  R  ST GERMER BEAUVAIS ( 60000 ) 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

JEROME LAMOUREUX
Téléphone : 06 65 55 49 90

Mail : jerome.lamoureux@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

5 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  23-06190.01 Date de première publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOT ET GARONNE
AQN RCI ING Lot et Garonne-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'équipe d'AGEN recherche son prochain Chargé de Projets !

Au sein de l'Agence 247 Dordogne - Lot & Garonne, le Chargé de Projets est
responsable d'un portefeuille d'affaires de travaux de raccordements et de
modification d'ouvrage. Vous évoluez dans un contexte rural et sur des zones à fort
développement économique.

Vous êtes rattaché au responsable de groupe et évoluez au sein d'une équipe d'une
vingtaine de chargés de projets sur une zone géographique définie.

En temps que chargé de projets, vous avez pour principales missions de gérer les
dimensions suivantes :

- La sécurité au quotidien sur les chantiers

- La satisfaction des clients en ayant pour ambition le zéro détracteur et la réduction
des délais de raccordement.

- Le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie par la maîtrise des règles
financières applicables à la construction des ouvrages).

- La qualité (la sécurité de vos chantiers et de ses intervenants ainsi que la conformité
des ouvrages construits).

- Les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients et des
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parties prenantes).

Vous évoluez à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assurez la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de vos chantiers.

Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe.

L'emploi exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et
externes pour les études et les travaux dont il assure la coordination, le pilotage et le
suivi.

Lorsqu'un projet lui est confié, il en garantit le bon déroulement sous ses différents
aspects, depuis l'étude électrique jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages
construits : respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine ingénierie.

Il s'assure de la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations), de sa maîtrise financière.

L'emploi prend en charge des projets de raccordement pouvant nécessiter une
coordination avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres concessionnaires.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience sur la construction d'ouvrages de distribution d'électricité et
relation client est fortement appréciée.

Vous souhaitez être responsabilisé au sein d'un collectif et être missionné pour
développer la performance au quotidien.

Des connaissances sont nécessaires dans les domaines suivants : techniques de
construction des ouvrages (arrêtés technique, C14 100, C11 100, ...), gestion de
projet (au format portefeuille), gestion de la relation client/prestataire ...

Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel !

Une immersion est fortement encouragée.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76648

Lieu de travail R  FRANCIS CARCO AGEN ( 47000 ) 
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
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pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dir2s-etudesrh-ouest-ouest@enedis.fr

SCASSO Ludovic
Téléphone :     

SCASSO LUDOVIC
Téléphone : 05 53 69 51 49

Mail : ludovic.scasso@enedis.fr

20 avr. 2023

Ref  23-06189.01 Date de première publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE DORDOGNE
AQN RCI ING Dordogne-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets    H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'équipe de PERIGUEUX recherche son prochain Chargé de Projets !

Au sein de l'Agence 247 Dordogne - Lot & Garonne, le Chargé de Projets est
responsable d'un portefeuille d'affaires de travaux de raccordements et de
modification d'ouvrage. Vous évoluez dans un contexte rural et sur des zones à fort
développement économique.

Vous êtes rattaché au responsable de groupe et évoluez au sein d'une équipe d'une
vingtaine de chargés de projets sur une zone géographique définie.

En temps que chargé de projets, vous avez pour principales missions de gérer les
dimensions suivantes :

- La sécurité au quotidien sur les chantiers

- La satisfaction des clients en ayant pour ambition le zéro détracteur et la réduction
des délais de raccordement.

- Le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie par la maîtrise des règles
financières applicables à la construction des ouvrages).

- La qualité (la sécurité de vos chantiers et de ses intervenants ainsi que la conformité
des ouvrages construits).

- Les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients et des
parties prenantes).

Vous évoluez à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assurez la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de vos chantiers.

309



Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe.

L'emploi exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et
externes pour les études et les travaux dont il assure la coordination, le pilotage et le
suivi.

Lorsqu'un projet lui est confié, il en garantit le bon déroulement sous ses différents
aspects, depuis l'étude électrique jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages
construits : respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine ingénierie.

Il s'assure de la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations), de sa maîtrise financière.

L'emploi prend en charge des projets de raccordement pouvant nécessiter une
coordination avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres concessionnaires.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience sur la construction d'ouvrages de distribution d'électricité et
relation client est fortement appréciée.

Vous souhaitez être responsabilisé au sein d'un collectif et être missionné pour
développer la performance au quotidien.

Des connaissances sont nécessaires dans les domaines suivants : techniques de
construction des ouvrages (arrêtés technique, C14 100, C11 100, ...), gestion de
projet (au format portefeuille), gestion de la relation client/prestataire ...

Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel !

Une immersion est fortement encouragée.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76652

Lieu de travail R  FRANCIS CARCO AGEN ( 47000 ) 
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dir2s-etudesrh-ouest-ouest@enedis.fr
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SCASSO Ludovic
Téléphone :     

SCASSO LUDOVIC
Téléphone : 05 53 69 51 49

Mail : ludovic.scasso@enedis.fr

20 avr. 2023

Ref  23-06187.01 Date de première publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie de Toulouse du domaine raccordement-ingénierie,
vous assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de
Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse
Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.  

Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.
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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. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique et engagée !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-77051

Lieu de travail 8  RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

TAMPE Maud
Téléphone : 07 61 99 69 71

Mail : maud.tampe@enedis.fr

23 avr. 2023

Ref  23-05379.02 Date de première publication : 15 mars 2023
Date de dernière publication : 28 mars 2023

G R D F DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG GDAMM

Position G Acheminement Réseau gaz
Encadrant Acheminement Gaz

GF  7.8.9 1 Animateur Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

312



Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France (AAG) assure sur le marché grand public francilien
(env. 2,6 millions de Clients) l�accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs et est
garant de la bonne réalisation des prestations demandées au Distributeur sur son
périmètre de responsabilité régional.

L�AAG IDF est composée d�environ 100 personnes au Kremlin Bicêtre. L�emploi à
pourvoir est celui d'Animateur.rice Acheminement au sein du Pôle en charge
notamment des activités de traitement des demandes liées à la programmation.

Rattaché.e à un.e Responsable d'Equipe(RE), vous avez la responsabilité d'animer et
d'accompagner une équipe d'une 20aine de collaborateurs sur les métiers de la
relation Clientèle pour garantir la performance attendue.
Vos missions principales
- Maintient les indicateurs de pilotage (access tel, sat AD, sat PDI, perf sur le
traitement des demandes dans les délais) au niveau attendu
- Forme sur les sujets dont il/elle a l�expertise, mise à jour des docs de formation
avec le soutien des appuis
- Est référent d�une ou plusieurs activités de l�agence : préparation du reporting
hebdo pour priorisation des activités de la semaine suivante, traite les dossiers
complexes
- Est en contact avec le GREA, les APPI et les réseaux nationaux sur les activités
dont il/elle est référent.e
- Réalise les accompagnements et les contrôles qualité sur les activités dont il a
l�expertise
- Prépare & Anime les briefs du pôle
- Planifie la journée des conseillers en fonction des besoins sur les activités dont
il/elle est référente

Remonte et traite les alertes liées à son activité auprès des hyperviseurs, RE
(notamment signaux faibles) en participant au collectif managérial du pôle.
Remonte et traite les dysfonctionnements auprès des conseillers concernés et des
RE.
Force de proposition, vous faites progresser le groupe pour obtenir les résultats
attendus.
Vous contribuerez à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux(se), organisé(e), vous possédez un excellent sens relationnel
et un esprit d'équipe fort.
adaptabilité, et capacité à gérer la rupture de tâches continue

Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle ou de l'Acheminement
sont des éléments importants.

Une aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)

313



� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers

� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à Drht-cteso-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail 77   AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE ( 94270 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
DRHT-CTESO-CANDIDATURES@grdf.fr

Quentin ESCRIVA
Mail : quentin.escriva@grdf.fr

Capucine LAVERRIERE
Téléphone : 06.78.09.82.13

Mail : capucine.laverriere@grdf.fr

19 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 29.03.2023 AU 19.04.2023

Ref  23-06186.01 Date de première publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9
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1 Charge De Projets   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !

Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie du domaine Raccordement-Ingénierie, vous
assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de
Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse
Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.  

Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique !

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-77049

Lieu de travail 60  CHEDE LA PRADETTE
MURET ( 31600 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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-mps@enedis-grdf.fr

TAMPE Maud
Téléphone : 07 61 99 69 71

Mail : maud.tampe@enedis.fr

23 avr. 2023

Ref  23-04987.02 Date de première publication : 9 mars 2023
Date de dernière publication : 30 mars 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
Direction Relation Clients et Projets Structurants
Section Mécanismes de Marché

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
Gestion et valorisation de la donnée

GF  8.9 1 Technicien Data Et Flux D'énergies H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Intervenant sur le territoire des Deux-Sèvres, GÉRÉDIS est le 3ième gestionnaire de
réseau de distribution d'électricité de France.
Intégrer GÉRÉDIS, entité indépendante du Groupe SÉOLIS, c'est rejoindre une
entreprise à taille humaine et participer à des projets innovants au c�ur d'un secteur
riche en développements.
À l'écoute de ses salariés, l'entreprise mène une politique ressources humaines
(parcours diversifiés, évolutions professionnelles, formations) qui s'attachera à
développer vos talents.

Au sein de l�équipe Mécanismes de Marché, vous participerez au traitement de
l�ensemble des données gérées par GÉRÉDIS dans le but de les mettre à disposition
des utilisateurs internes, des acteurs externes (notamment dans le cadre des
mécanismes de marché) et de les partager en OpenData (notamment au travers de la
plateforme de l�Agence ORE).

À ce titre, les principales missions de l�emploi sont :

� Participer à la fiabilisation, correction et validation des données, en particulier les
données de relève issues des comptages télérelevés ;
� Produire les bilans électriques de chaque acteur ;
� Publier les données vers les acteurs externes et les utilisateurs internes (données
techniques, de consommation, de facturation, �) ;
� Établir des jeux de données en OpenData puis les valider et les partager en
collaboration avec l�équipe et l�Agence ORE ;
� Assurer la traçabilité des échanges ;
� Respecter les engagements contractuels pris par l'entreprise en termes de délais et
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échéances ;
� Partager votre expertise dans le cadre de l�amélioration continue des activités de la
Direction ;
� Proposer et mettre en place des indicateurs de qualité liés à l�activité ;
� Participer à des groupes de travail avec des interlocuteurs variés (internes et
externes).

Profil professionnel
Recherché

� Titulaire d�un Bac+2 en informatique, électrotechnique ou équivalent, vous avez
une réelle appétence pour la manipulation de données et l�utilisation d�outils
informatiques associées ;
� Rigoureux(se), méthodique vous apporterez votre capacité d�analyse ;
� Vous appréciez travailler en collaboration avec une équipe et êtes soucieux (se)
d�apporter un service de qualité.

Compléments
d'information

Il est par ailleurs susceptible d�être confronté à des informations commercialement
sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions traitant de la confidentialité,
transparence et non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Lieu de travail 17 rue des Herbillaux
NIORT  
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures GEREDIS DEUX SEVRES
17 RUE DES HERBILLAUX
79000 NIORT

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre impérativement les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec l'avis hiérarchique, C01 et lettre de
motivation.

Directeur Relation Clients et Projets Structurants - PROVOST Jonathan
Téléphone : 05 49 08 66 53

Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

27 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion

Ref  23-06508.01 Date de première publication : 30 mars 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
ENERGIES STRASBOURG

Position COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI AU MANAGEMENT COMMERCIAL

GF  8.9.10 1 Appui Animation Relation Client H/F
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Description de l'emploi Au sein de la Direction Ventes Energies aux Particuliers d�ES Energies Strasbourg,
l�appui animation relation client travaille en étroite collaboration avec les animateurs
formateurs. Il formalise, structure et synthétise les processus métier, accompagne la
professionnalisation des salariés en relation avec les clients particuliers.
Il développe les moyens pédagogiques.
Il pilote la gestion des insatisfactions client issues des enquêtes clientèle.
Il a en charge notamment sur le marché des clients particuliers de :
- développer/améliorer les supports pédagogiques, créer des logigrammes résumant
les process métier et assurer leur mise à jour au fil de l�eau, au bénéfice des
conseillers
- réaliser des retours d�expérience, proposer des améliorations, et les mettre en
�uvre
- gérer les insatisfactions issues des enquêtes clientèle en contactant les clients
concernés;
- s�assurer que les processus sont conformes aux attentes des clients et détecter les
éventuelles évolutions nécessaires
- assurer un rôle de coordination des process au sein de la direction des ventes aux
particuliers
- initier des requêtes pour suivre la qualité de l�activité et apporter les éléments de
reporting aux managers
- effectuer des coachings orientés parcours client des conseillers
- apporter occasionnellement un soutien lors des formations en complément des
animateurs formateurs.
L�appui animation relation client est amené à se déplacer dans les agences de
Haguenau et de Molsheim.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra :
- faire preuve de rigueur, méthode et organisation
- posséder de bonnes capacités d�analyse et de synthèse
- être pédagogue, logique et créatif
- démontrer des qualités rédactionnelles
- posséder des capacités d�adaptation, d�aptitude au changement et de l�appétence
pour les nouveautés
- être force de propositions

Lieu de travail 1 rue des Bonnes Gens STRASBOURG 
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures ÉS ÉNERGIES STRASBOURG
37, rue du Marais Vert
67932
Strasbourg Cedex 9
Modèle 6 Oui - obligatoire
Avis hiérarchique obligatoire Oui - obligatoire
C01 Oui - obligatoire

MAURIN Sandrine - Directrice
Téléphone : 06.71.30.69.93

Mail : sandrine.maurin@es.fr

21 avr. 2023

Ref  23-06635.01 Date de première publication : 30 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
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SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE
POLE METHODES

Position F MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Chargé De Préparation  Mcr H/F

Description de l'emploi En tant que Chargé de Préparation, vos principales missions sont de :
- Réaliser et maîtriser l'intégration de la réglementation, des référentiels nationaux,
des programmes de maintenance nationaux dans le système d'information sur les
matériels de sa responsabilité.
- Maintenir les données associées aux matériels de sa responsabilité dans le système
d'information.
- Assurer la bonne gestion des PDR associées aux matériels de sa responsabilité.
- Réaliser des demandes d'évolution documentaire aux entités nationales ou modifie
les documentations locales.
- Appuyer et conseiller la filière de réalisation sur les problèmes technique sur les
matériels de sa responsabilité.
- Contribuer à l'optimisation des programmes de maintenance sur plusieurs année et
participe à la rédaction de programmes de maintenance locaux.
- Analyser les performances des matériels dont il a la charge.
- Élaborer et participer à l'élaboration des états de santé des matériels en lien avec
l'ingénieur de la spécialité.
- Participer à l'identification des menaces techniques et des actions de fiabilisation à
mettre en oeuvre.

Profil professionnel
Recherché

Technicien, Chargé de Surveillance et d�Interventions, Chargé d'Affaires possédant
une expérience dans le domaine de la maintenance Chaudronnerie dans un Centre
Nucléaire de Production d'Electricité dans le domaine de la chaudronnerie

Compléments
d'information

Emploi susceptible d'être affecté à une astreinte, après habilitation et nécessitant une
résidence dans la zone d'habitat d'astreinte.
Emploi susceptible de comporter des travaux postés.

Lieu de travail CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
41220 Saint-Laurent-Nouan
SAINT LAURENT NOUAN 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Candidature via ecs : https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/

Technique
et
PUI

VINCENT BEL
Téléphone : 02 54 45 82 93 vincent.bel@edf.fr

21 avr. 2023

Ref  23-06634.01 Date de première publication : 30 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Service Mécanique Chaudronnerie
Pôle Intervention

Position F MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Chargé De Surveillance Et D'intervention Mcr H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des règles de Maintenance, de sûreté, de sécurité, de radioprotection,
de qualité, de réglementation du travail, des objectifs de maîtrise des coûts et du
contrat de gestion du service, l'emploi, en liaison avec son Manager Première Ligne
(MPL), est responsable de la réalisation d'intervention dans les domaines
mécaniques, robinetterie et chaudronnerie avec une dominante sur le domaine
mécanique.
Il effectue la surveillance des prestations, les expertises, la préparation (en ligne et
court terme), la réalisation et le contrôle des interventions en maîtrisant les risques et
en intégrant toutes les étapes du processus d'intervention : diagnostic, analyse,
préparation, réalisation, détection et traitement des écarts, analyse des dossiers
après réalisation, REX.
Il est un spécialiste reconnu dans la réalisation ou l'appui à la réalisation d'activités.
Il réalise, dans le cadre du REX, des analyses et des bilans techniques, participe à
des groupes de travail, propose des évolutions des méthodes utilisées et participe à
la rédaction des procédures finales.
Il participe au développement des compétences collectives en transmettant des
savoirs et savoir-faire métier aux autres agents d'intervention.
L'emploi agit également dans le domaine de la surveillance (domaine machines
tournantes prédominant).

Profil professionnel
Recherché

Technicien possédant une expérience dans le domaine de la robinetterie, métallurgie
dans un Centre de Production Nucléaire d�Électricité.

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d�astreinte de l'unité.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
41220 Saint-Laurent-Nouan
SAINT LAURENT NOUAN 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Technique
et
PUI

VINCENT BEL
Téléphone : 02 54 45 82 93

Fax : vincent.bel@edf.fr

21 avr. 2023

Ref  23-06628.01 Date de première publication : 30 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Service Mécanique Chaudronnerie
POLE PRÉPARATION AFFAIRES

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Mcr H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des référentiels techniques, des programmes locaux et nationaux, des
exigences nationales et réglementaires de sa spécialité dans les domaines de la
mécanique sur le projet TEM plus particulièrement, l�emploi :
- Assure la programmation et le suivi des interventions,
- Prépare et conduit les affaires qui lui sont confiées.

Afin de garantir la qualité et la conformité des affaires et de contribuer à l�atteinte des
objectifs du programme pluriannuel de maintenance, d�essais ou d�analyses et à la
disponibilité des matériels, fonctions et systèmes.

Profil professionnel
Recherché

Technicien, Chargé de Surveillance et d�Interventions, Chargé d'Affaires possédant
une expérience dans le domaine de la maintenance Mécanique Chaudronnerie dans
un Centre Nucléaire de Production d'Electricité dans le domaine de la mécanique ou
des turbine

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.
Emploi susceptible de comporter des horaires postés.

Lieu de travail CNPE de Saint-Laurent
SAINT-LAURENT-NOUAN 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Technique
et
PUI

BEL Vincent
Téléphone : 02.54.45.82.93

Fax : vincent.bel@edf.fr

21 avr. 2023

Ref  23-06623.01 Date de première publication : 30 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Service Mécanique Chaudronnerie
POLE PRÉPARATION AFFAIRES

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Mcr H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des référentiels techniques, des programmes locaux et nationaux, des
exigences nationales et réglementaires de sa spécialité dans les domaines de la
chaudronnerie (Essai  Non Destructif notamment), l�emploi :
- Assure la programmation et le suivi des interventions,
- Prépare et conduit les affaires qui lui sont confiées.

Afin de garantir la qualité et la conformité des affaires et de contribuer à l�atteinte des
objectifs du programme pluriannuel de maintenance, d�essais ou d�analyses et à la
disponibilité des matériels, fonctions et systèmes.

Profil professionnel
Recherché

Technicien, Chargé de Surveillance et d�Interventions, Chargé d'Affaires possédant
une expérience dans le domaine de la maintenance Mécanique Chaudronnerie dans
un Centre Nucléaire de Production d'Electricité dans le domaine de la chaudronnerie
et du domaine END.
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Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.
Emploi susceptible de comporter des horaires postés.

Lieu de travail CNPE de Saint-Laurent
SAINT-LAURENT-NOUAN 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Technique
et
PUI

BEL Vincent
Téléphone : 02.54.45.82.93

Fax : vincent.bel@edf.fr

21 avr. 2023

Ref  23-06618.01 Date de première publication : 30 mars 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANCY
GMR BOURGOGNE
Equipe Entretien Lignes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Environnement Liaisons Aériennes (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO3

Mission

- L�emploi est référent technique dans le domaine de la maintenance 1 à 5 des liaisons
aériennes pour une ou plusieurs activités couvertes par son équipe.
- Il apporte son appui et son savoir faire afin d�obtenir les résultats techniques et la performance
opérationnelle attendus dans les différentes activités.

Activités

- Il étudie et met au point des solutions techniques et modes opératoires particuliers.
- Ces opérations peuvent mettre en oeuvre la technique des Travaux Sous Tension (TST) ou la
technique des Travaux Héliportés.
- Il appuie les chargés de travaux dans la réalisation des préparations de travail
- Il assure un suivi technique des chantiers, alimente le retour d�expérience , analyse les
dysfonctionnements et propose des actions d�amélioration
- Il contrôle la conformité du renseignement données de gestion de la maintenance et du
patrimoine à l�issue des chantiers
- Il participe à l�animation métier et contribue à l�acquisition et au développement des
compétences de l�équipe
- En tant que chargé de travaux, il conduit des chantiers de maintenance 4 et 5 complexes et
innovants, en veillant notamment à la sécurité des intervenants.
- Il peut être amené à contribuer à des missions transverses dans son domaine d�activité. (ex :
suivi et contrôle de matériel / Tutorat / �).
- Il peut intervenir lors des travaux en hauteur.
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Compléments
d'information

Conditions d�exercice de l�emploi :
Astreinte : Non
Déplacements : Oui
Pénibilité : 100%

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 - Centre Maintenance NANCY
GMR BOURGOGNE
Route Jeanne Rose 71210 ECUISSES 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous 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=2309403&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Directeur du GMR au 03 85
77 55 06

Le manager au 03 85 77 55
30

20 avr.
2023

Ref  23-06611.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS GIR P SOURCES-PV

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 l'AIS Aquitaine Nord, le Chargé d'Exploitation Postes Sources est
responsable de la coordination des accès pour les 59 Postes Sources du
département de la Gironde.

A ce titre, vous interviendrez dans un environnement technique et à fort enjeux.

Votre mission sera de garantir la bonne application des procédures d'accès aux
postes sources. Vous devrez pour cela intégrer pleinement les risques et
l'environnement des postes sources pour assurer la sécurité des intervenants et des
tiers.

Ce poste vous amènera à alterner des missions :

- en temps réel pour la délivrance d'accès,
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- de préparation au bureau ou sur le terrain pour anticiper et préparer les accès,

- transverses en lien avec l'exploitation et la réglementation.

Vos principales missions sont de :

- Délivrer, suivre et gérer les accès en temps réel et les incidents avec les techniciens
intervenants dans les Postes Sources, l'Agence de Conduite Régionale, le Bureau
d'Ingénierie des Postes Sources, le Réseau de Transport d'Électricité, les entreprises
prestataires et l'exploitation centralisée du réseau HTA (ASGARD),

- Réaliser et assurer le suivi des visites d'exploitation et technique dans les Postes
Source,

- Mettre à jour le carnet de bord exploitation via l'application LEIA,

- Valider la préparation des accès, les fiches de manoeuvres de consignation et des
plans de balisage,

- Élaborer, participer à l'analyse des risques lors des Inspections Communes
Préalables, et des Plans de Prévention,

- Contribuer à l'accompagnement et au suivi des processus en lien avec l'exploitation
des PS : convention d'exploitation, conformité des avants projets, valider le retour des
Essais et Contrôle des Ouvrages en vue de leurs Mises en Exploitation, notifier les
avis de mise en ou hors exploitation d'un ouvrage,

- Gérer la mise en place du mode crise et les badges d'accès Poste Source

- Vérifier la mise à jour des schémas d'exploitation et des bases de données du
patrimoine.

- Faire appliquer les règles de sécurité aux entreprises prestataires et auditer via des
Visites de Prévention Sécurité,

- Gestion et suivi des activités multitechniques (préparation intervention, contrôle...),

- Participer et animer les réunions du domaine prévention en lien avec l'exploitation.

Le poste prévoit également l'exercice du rôle de CEX d'astreinte hors heures
ouvrables.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux avec une volonté
d'apprendre et de suivre des stages dans le domaine poste source et l'exploitation
des ouvrages.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Il peut être missionné pour des actions transverses par la hiérarchie (contrôles
réglementaires...).
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Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65332

Lieu de travail 5  RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante DIR2S-RH-ETUDES-OUEST@enedis.fr

BRICE LAVIGNE
Téléphone : 05 56 38 59 13

28 avr. 2023

Ref  23-06609.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS ENCADREMENT-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 Ce poste s'inscrit dans les activités de l'AIS Aquitaine Nord sur les domaines des
Postes Source et de la téléconduite des réseaux.

Nos enjeux se situent prioritairement sur la dynamique des raccordements
producteurs via le S3REnR ainsi que du renforcement du rôle de l'ACR dans la
conduite du réseaux.
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En tant que Responsable d'Equipe, vous serez rattaché directement au chef de Pôle
et serez membre de l'encadrement du service.

Vous serez amené à manager une jeune équipe de technicien sénior et technicien
dans le domaine des postes sources.

Vous serez basé sur le site AIS de Cenon et serez amené à vous déplacer sur le
territoire girondin et ponctuellement sur les autres sites AIS de la DR.

En tant que Responsable d'équipe, vos missions porteront principalement sur :

- L'animation métier et managériale du groupe

- Le pilotage de la performance

- L'animation de la prévention santé sécurité

- le suivi de l'activité et des chantiers en lien avec le BRIPS

- Le maintien et la montée en compétences de vos agents

De plus, il pourra vous être confié des missions transverses sur l'ensemble de
l'agence.

Vous ferez partie d'une Direction Régionale qui favorise l'autonomie et la prise
d'initiative selon ces 4 principes d'action :

- Liberté d'agir si cela est rentable

- Liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes

- Droit à l'erreur

- Communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

Bien que des compétences et des connaissances techniques seraient un réelle Atout,
une apétance pour le travaille d'équipe et le management sont un réel atout pour la
réussite dans ce poste.

Compléments
d'information

Des déplacements sur la Gironde sont à prévoir pour le suivi des agents.
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66986

Lieu de travail 5  RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - Aquitaine )
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Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante DIR2S-RH-ETUDES-OUEST@enedis.fr

LEPELLETIER Jérémy 28 avr. 2023

Ref  23-06607.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS GIR P SOURCES-PV

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 l'AIS Aquitaine Nord, le Chargé d'Exploitation Postes Sources est
responsable de la coordination des accès pour les 59 Postes Sources du
département de la Gironde.

A ce titre, vous interviendrez dans un environnement technique et à fort enjeux.

Votre mission sera de garantir la bonne application des procédures d'accès aux
postes sources. Vous devrez pour cela intégrer pleinement les risques et
l'environnement des postes sources pour assurer la sécurité des intervenants et des
tiers.

Ce poste vous amènera à alterner des missions :

- en temps réel pour la délivrance d'accès,

- de préparation au bureau ou sur le terrain pour anticiper et préparer les accès,

- transverses en lien avec l'exploitation et la réglementation.

Vos principales missions sont de :

- Délivrer, suivre et gérer les accès en temps réel et les incidents avec les techniciens
intervenants dans les Postes Sources, l'Agence de Conduite Régionale, le Bureau
d'Ingénierie des Postes Sources, le Réseau de Transport d'Électricité, les entreprises
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prestataires et l'exploitation centralisée du réseau HTA (ASGARD),

- Réaliser et assurer le suivi des visites d'exploitation et technique dans les Postes
Source,

- Mettre à jour le carnet de bord exploitation via l'application LEIA,

- Valider la préparation des accès, les fiches de manoeuvres de consignation et des
plans de balisage,

- Élaborer, participer à l'analyse des risques lors des Inspections Communes
Préalables, et des Plans de Prévention,

- Contribuer à l'accompagnement et au suivi des processus en lien avec l'exploitation
des PS : convention d'exploitation, conformité des avants projets, valider le retour des
Essais et Contrôle des Ouvrages en vue de leurs Mises en Exploitation, notifier les
avis de mise en ou hors exploitation d'un ouvrage,

- Gérer la mise en place du mode crise et les badges d'accès Poste Source

- Vérifier la mise à jour des schémas d'exploitation et des bases de données du
patrimoine.

- Faire appliquer les règles de sécurité aux entreprises prestataires et auditer via des
Visites de Prévention Sécurité,

- Gestion et suivi des activités multitechniques (préparation intervention, contrôle...),

- Participer et animer les réunions du domaine prévention en lien avec l'exploitation.

Le poste prévoit également l'exercice du rôle de CEX d'astreinte hors heures
ouvrables.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux avec une volonté
d'apprendre et de suivre des stages dans le domaine poste source et l'exploitation
des ouvrages.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Il peut être missionné pour des actions transverses par la hiérarchie (contrôles
réglementaires...).

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-65333

Lieu de travail 5  RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante DIR2S-RH-ETUDES-OUEST@enedis.fr

Astreinte

BRICE LAVIGNE
Téléphone : 05 56 38 59 13

28 avr. 2023

Ref  23-06606.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
ASGARD
AQN OPE ASGARD-PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Expl Depannage Sen F/h H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication 22-25162. Toutes les candidatures seront
intégrés dans le même bordereau.

Au sein de la DR Aquitaine Nord, vous intégrez l'Agence ASGARD localisée à
Mérignac, qui exploite et supervise les réseaux HTA et BT à l�aide des fonctions
Linky Réseau.

L�emploi consiste à assurer les deux missions suivantes :
� Assurer la sécurité des opérateurs et des tiers par le contrôle et la coordination des
accès au réseau électrique et le suivi des travaux dans l�environnement &#61672;
Fonction Gestionnaire des Accès
� Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en dehors des heures ouvrables en
s�appuyant sur les effectifs d�Astreinte &#61672; Fonction Gestionnaire du
Dépannage

Dans le cadre des activités « temps réel », l�emploi consiste à :

- Coordonner les accès pour travaux et dépannage sur le réseau et à garantir la
sécurité des intervenants internes et externes
- Réaliser les analyses de Maintenance Préventive sur le réseau HTA et BT
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recommandées par le SI Linky Réseau pour engager des actions de maintenance
préventive avec les Agences Interventions
- Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas
de panne
- Réceptionner les demandes d�interventions émises par les parties prenantes :
CAD, ACR, CEX Poste Source
- Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier et aider au diagnostic de la
panne sur le réseau
- Analyse la nature des défauts (enjeux sécurité des biens et des personnes,
sensibilité client, objectifs RI-QF, respect du temps de travail, �) et définit les
solutions à mettre en �uvre
- Désigner les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux.
- Suivre l�avancée des différents dépannages en lien avec les intervenants en AI sur
les interventions réalisées et en cours

Dans le cadre des activités « temps différé », l�emploi :

- Vérifier et valider les NIP Note d�Information Préalable / FCM Fiche Chronologique
de Man�uvre
- Vérifier la conformité des documents de mise en / hors exploitation et rédiger les
AMEO / AMHEO (Avis de Mise en / Hors Exploitation des Ouvrages)
- Collecte et qualifie les incidents, clôt les travaux BT sous Info réseau

Profil professionnel
Recherché

Le poste est soumis à un service d'une semaine par mois en horaires élargies
(13h-21h) pour la gestion des dépannages (une rémunération adaptée est attribuée)
Cet emploi en Horaire Elargie est une étape permettant de se former à la GDA �
GDD et intégrer le Service Continu (3*8)
L�emploi est amené à avoir des missions complémentaires à réaliser en autonomie
en lien étroit avec les Agences Interventions, le CEN et à réaliser de la formation
transverse entre pairs �

Nous recherchons des profils ayant :
- une bonne connaissance des réseaux de distribution d'électricité avec une forte
capacité à travailler en équipe pour faire face aux différents aléas climatiques (ADEL /
Hors ADEL). Lors de plans ADEL, vous pourrez être amenés à intégrer la cellule de
crise BT de la DR pour piloter, prioriser le dépannage BT afin de rétablir les clients le
plus rapidement possible.
- De la rigueur et engagement pour le client
- Une capacité d'adaptation et de la curiosité car l'emploi évolue au rythme des
évolutions technologiques apportées par Linky Réseau et les SI environnants.

Nous recherchons des personnes motivées aux profils variés tels que:
� Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l�exploitation,
� Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d�Astreinte,
� Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,
� Toute personne motivée et intéressée pour participer à l�exploitation, à la conduite
et au dépannage des réseaux de demain

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67971
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Lieu de travail 4  R  ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante DIR2S-RH-ETUDES-OUEST@enedis.fr

URGORRY MATHIEU
Téléphone : 05 57 92 74 03

28 avr. 2023

Ref  23-06587.01 Date de première publication : 30 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Division Ingénierie Projets Nouveau Nucléaire
DIPE - Section GML
30525210

Position F ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF  9 1 Charge D'affaires Realisation H/F

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
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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

Le chargé d�affaires réalisation est rattaché au service en charge de l�intégration
des modifications sur le site (équipe commune) ou au groupe maintenance lourde du
siège.
Il peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux travaux décalés.

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
37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06.46.60.66.46

Mail : guillaume.jouve@edf.fr

20 avr. 2023
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Ref  23-06583.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS LGA P SOURCES-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Ameps Senior-ast   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°    du   , toutes les candidatures seront
fusionnées dans un seul bordereau.

Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées de la DR Aquitaine Nord, vous êtes
rattaché à l'équipe Poste Source de la base opérationnelle d'Agen (14 personnes) qui
assure les mises en service et la maintenance préventive et curative des postes
sources, des systèmes de téléconduite et des réseaux radio ainsi que la recherche de
défauts de câbles (HTA et BT).

Vous serez un référent technique au sein de votre équipe, et plus largement au sein
de l'agence. Vous participerez ainsi à la montée en compétence des autres
techniciens de l'équipe et pourrez être amené à assurer une mission de compagnon
dans le cadre de la Professionnalisation en Situation de Travail.

Des missions d'expertises et d'appui au management vous seront confiées. Vous
pourrez être en charge :
- de préparer, organiser, suivre et contrôler des interventions complexes, en
particulier dans le cadre de chantiers postes sources,
- de contrôler la mise à jour de la base de données patrimoniales (GMAO),
- de contrôler la mise à jour du plan de protection des postes sources, en intégrant
notamment l'impact du raccordement de producteurs,
- de réaliser des analyses d'incidents sources et de défauts, en collaboration avec
l'Agence de Conduite Régionale,
- de réaliser des animations techniques en appui à votre management.

Vous pourrez intégrer un tour d'astreinte d'intervention.

Vous serez amené à vous déplacer sur l'ensemble du territoire de la Direction
Régionale.

Profil professionnel
Recherché

Technicien doté de compétences dans le domaine Postes Sources souhaitant avoir
un rôle majeur dans le développement des énergies renouvelables et leurs
raccordements au réseau de distribution.

La sécurité et la satisfaction des clients sont vos priorités. Vous êtes rigoureux,
organisé, autonome et possédez de bonnes capacités d'analyse.

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'Enedis.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65780

Lieu de travail 1  CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 ) 
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante DIR2S-RH-ETUDES-OUEST@enedis.fr

Astreinte

EYMET Sylvain
Téléphone : 06.32.16.73.48/05.53.69.56.12

28 avr. 2023

Ref  23-06580.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT Agen-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Lot et Garonne qui comprend 3 bases
opérationnelles (Agen, Marmande et Vallée du Lot), vous animez une équipe d'une
trentaine de personnes (Techniciens Exploitation, préparateurs, techniciens
d'intervention réseaux et polyvalents) au sein de la Base Opérationnelle d'Agen

Avec la Chef de Pôle, et d'autres Managers de proximité, vous animez la Base
Opérationnelle, avec comme préoccupations la Prévention Santé Sécurité, la
performance globale de l'équipe au service de nos clients et plus généralement des
parties prenantes internes et externes d'Enedis

Vous contribuerez au maintien d'une qualité relationnelle saine et positive au sein de
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l'équipe du site et de l'Agence, dans un contexte de renouvellement intégral de
l'équipe d'encadrement de la Base Opérationnelle d'Agen. A ce titre une nouvelle
dynamique de reconstruction d'un collectif managérial est à engager ce qui constitue
un véritable challenge humain, managérial et organisationnel.

A ce titre, vous avez en charge :

-   L'animation de la Prévention Santé Sécurité en favorisant la culture juste et la
vigilance partagée (VPS, PAP, 1/4h, PST, SD).

-   Le management au quotidien du groupe, dans la réalisation des activités Clientèle
et Exploitation.

-   Le développement des compétences des agents. Vous participez à la réalisation
des entretiens annuels.

-   L'accompagnement du pilotage des Responsables Identifiés de la Préparation

-   La montée en compétences des techniciens de l'équipe

-   La garantie de l'optimisation des journées en lien avec la Cellule de Pilotage des
Activités

Vous serez amené(e) à collaborer avec les autres entités de l'agence et plus
largement de la DR Aquitaine Nord, lors d'actions transverses.

Vous pouvez être amené(e) à partir en renfort sur l'Agence Intervention Lot et
Garonne, sur la DR Aquitaine Nord ou dans le cadre de FIRE

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) de la filière technique électricité de préférence, vous êtes engagé(e), solidaire,
dynamique, rigoureux et autonome, et vous possédez un excellent relationnel humain
ainsi que des capacités d'anticipation et de réaction.

Votre implication en matière de Prévention Santé Sécurité et d'innovation est
exemplaire.

Le goût pour le management, le développement et la montée en compétences de vos
collaborateurs sont indispensables.

La maîtrise du domaine technique réseau, accès et du prescrit est un atout.

Vous possédez une expérience managériale réussie avec de bonnes capacités
relationnelles tout en possédant la rigueur nécessaire au respect des règles en
vigueur.

Vous mettez à profit vos capacités de mobilisation des équipes et de l'encadrement
pour contribuer à l'atteinte des objectifs de l'Agence et de l'Unité.

Votre capacité à dialoguer, analyser et à vous adapter aux changements est
nécessaire.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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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: 2023-72538

Lieu de travail 1  CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 ) 
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante DIR2S-RH-ETUDES-OUEST@enedis.fr

Astreinte

Hervé COUDERT
Téléphone : 06 71 28 64 76

25 avr. 2023

Ref  23-06572.01 Date de première publication : 30 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AMSG CO
AMSG CO FIXE

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  9.10.11 1 Appui Metier  H/F

Description de l'emploi Au sein du Pôle MSG Centre Ouest, vous serez intégré à la Cellule Technique GAZ
Vert.

L'emploi réalisera sous l'animation du responsable de la CTGV CO , l'ensemble des
opérations liées à cette activité pour la région Centre-ouest.

Les activités suivantes vous seront confiées :

- gestion et planification de la maintenance des postes Biométhane (analyse et
commande des consommables, suivi des prestataires, information des producteurs)
- gestion relations producteurs (répondre aux questions techniques des producteurs,
rédaction de CR vers les producteurs, ...) -> téléphone
- Gestion du matériel nécessaire à la maintenance préventive et corrective des postes
BIOMETHANE
- Animation et ou participation aux réunions des clients internes et externe
- Déploiement de différents outils informatiques auprès des utilisateurs
- Construction et mise en place des différents sujets poussés par le national
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- Participation à la construction et au suivi des chiffres clefs de la cellule.
- Adaptation aux évolutions d�organisations demandées par le contexte
d�Exploitation Dynamique du Réseau
- Analyse du fonctionnent des postes biométhane pour réponse aux producteurs

D'autres activités administratives pour les différentes activités de la MSG CO pourront
être demandées

Profil professionnel
Recherché

Profil professionnel recherché :

Maitrise des outils informatiques de bureautique (Excel, Word...) ainsi que les
applications techniques dédiées).
Formation et appétence aux sujets techniques biométhane.
Capacité de travail en équipe et d�agilité face aux organisations mouvantes�

Implication dans la prévention et la sécurité.

Rigoureux et autonome et Capacité de travailler en équipe.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail BOULEVARD DU SCORFF PACE ( 35740 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à  Drht-cteso-candidatures@grdf.fr

Bruno VEYRIE
Téléphone : 06.03.13.30.54
Mail : bruno.veyrie@grdf.fr

Ingrid COUSIN
Téléphone : 06.99.60.82.23
Mail : ingrid.cousin@grdf.fr

20 avr. 2023
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Ref  23-06566.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
RH
CONTRAT DE TRAVAIL ETUDES
CT ETUDES OUEST

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Charge D'etude Rh H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez envie de rejoindre une équipe conviviale ayant le sens du collectif ? Vous
appréciez le travail en équipe tout en étant autonome et vous avez le sens de la
relation client ? Dernier point, vous avez une appétence pour les outils bureautiques ?

Si vous avez répondu « oui » à chacune de ses questions, l'emploi de « Chargé
d'études RH » est fait pour vous !

Au sein de la Direction des Services Supports d'Enedis, dans une filière en pleine
transformation numérique, l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement
de la paie des salariés, la gestion de dossiers administratifs du personnel, la
préparation des CSP et la production des Bilans réglementaires et des études RH.

L'emploi assure les prestations relatives aux Etudes RH et à la Gestion collective
pour le compte de nos clients internes (MOARH) :

·         Pour les études RH : Production, en tant que pilote ou contributeur, des bilans
légaux destinés aux CSE (Bilan Social, Rapport Egalité pro Femme/Homme par
exemple), élaboration d'études RH correspondant aux besoins des clients et
alimentation des outils nécessaires au pilotage et à l'aide à la décision (GPEC,
Rémunération...), fiabilisation du SIRH en menant des actions de contrôle de masse
pour la filière Contrat de Travail, automatisation des études récurrentes & création
d'outil pour la Gestion Individuelle du Contrat de Travail

·         Pour la gestion collective : publication des emplois vacants dans la Bourse De
l'Emploi et suivi des candidatures associées, élaboration des Ordres du Jour des CSP
en lien avec les MOA RH et la Gestion Individuelle du Contrat de Travail, traduction
des évolutions des organigrammes dans le SIRH et conseil réglementaire de 1er
niveau.

Le chargé d'études RH participe aux 2 réseaux nationaux Gestion Collective et
Etudes avec la possibilité d'intégrer des Groupes de Travail locaux ou nationaux.

L'emploi est rattaché à un Responsable de Groupe, qui s'assurera du respect des
procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.

Rencontrons-nous pour en discuter

Profil professionnel
Recherché

En tant que Chargé d'Etudes RH, vous êtes à l'écoute, vous avez le sens du service
et vous êtes motivé par la satisfaction client. Vous êtes capable de travailler en
autonomie et appréciez également le travail en équipe dans la bonne humeur.
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Vous avez des capacités d'analyse et de synthèse, le sens des chiffres, vous faites
preuve de rigueur et de méthode. Vous êtes curieux, ouvert, vous prenez facilement
des initiatives, et vous recherchez spontanément des solutions innovantes pour
gagner en efficience. Vous savez gérer les priorités en période d'activité dense afin
de respecter les échéances.

Vous êtes à l'aise avec l'informatique en général, en particulier, la maitrise d'Excel est
indispensable. Idéalement, vous avez des connaissances en RH que vous pouvez
mettre au profit des clients internes et de vos collègues.

Le sens de la confidentialité est un impératif.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Conformément aux politiques mobilité d'Enedis, cet emploi ouvre droit aux dispositifs
CAM (Capital Attractivité Mobilité) qui remplace l'ANL depuis le 01/10/2022.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA : via MyHR.
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/  ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
orhms-etudes-idf@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-77403

Lieu de travail 9  PL DE LA PUCELLE ROUEN ( 76000 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

ETONDE TONGO YANNICK
Téléphone : 06 95 80 76 15

Mail : yannick.etonde-tongo@enedis.fr

ETONDE TONGO YANNICK
Téléphone :     

Mail : yannick.etonde-tongo@enedis.fr

28 avr. 2023
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Ref  23-06565.01 Date de première publication : 30 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 2 COUR
EM AI 2 COUR

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Intervention de la DIEM IDF EST en 2ème Couronne, situé sur
le site de Bretigny Sur Orge, vous mettez à disposition les ressources compétentes et
efficaces pour assurer les interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la
maintenance préventive et corrective et contribuez aux programmes travaux.

L'emploi proposé est Manager d'Equipe (ME) dont les missions sont :
- De travailler en étroite collaboration avec l'encadrement de l'AI et animer les
missions réseaux et clientèle de l'AI : appuyé par des Référents Techniques (RT), des
Référents d'Equipes (RE) et des Techniciens Gaz (TG),
- Vous managez l'activité des TG sur les activités clientèles et d'exploitation du
réseau (maintenance préventive), ainsi que l'activité travaux du site (programmation
et suivi des chantiers),
- Vous réalisez de plus la planification avec le support de l'APPI, de l'activité de
l'agence,
- Participez au pilotage de la performance ainsi qu'à la satisfaction client,
- Vous réalisez conjointement avec les RE les briefs et débriefs journaliers.
- Vous garantissez les standards de qualité, de délais, de sécurité et de performance
définis avec l'encadrement de l'Agence et les parties prenantes.

Profil professionnel
Recherché

Avoir le goût prononcé pour le management. Une Capacité d'analyse et de décision.
Un Esprit d'équipe.
Avoir une forte implication en matière de prévention santé,sécurité; de promotion des
démarches qualité et de performance pour manager l'activité.
Avoir une bonne maîtrise des outils informatiques. Des connaissances en matière
d'exploitation des réseaux gaz et clientèle.
Une expérience réussie de management seraient un plus.

Le poste nécessite des déplacements sur l'ensemble de la Région.
Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
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� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 60 BD PIERRE BROSSOLETTE BRETIGNY SUR ORGE ( 91220 ) 
( Essonne - 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

Astreinte

Aurélien BORDERON
Téléphone : 06.18.90.05.16

Mail : aurelien.borderon@grdf.fr

Ingrid BERNARD
Téléphone : 06.66.77.16.73
Mail : ingrid.bernard@grdf.fr

20 avr. 2023

Ref  23-06552.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PV ALS

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Ingénierie dans laquelle vous évoluerez est composée de 110 personnes
réparties sur 9 sites sur le territoire Alsace Franche-Comté.

Sa mission principale est de suivre et de coordonner les travaux réalisés sur les
réseaux de distribution avec l'ensemble des parties prenantes (clients, collectivités,
entreprises prestataires, intervenants internes, autres gestionnaires de réseaux,
promoteurs...) et de répondre au besoin du client en matière de délai, de qualité de
réalisation tout en s'assurant de la maitrise des coûts et de la sécurité des tiers et
intervenants.

Les enjeux actuels de la transition écologique/énergétique (augmentation des
activités de raccordement des bornes IRVE dans le collectif , producteurs BT
supérieur à 36 kVA, ...) conduisent l'agence à renforcer l'ensemble de ses équipes
sur la totalité de son territoire.

Vous intégrerez une équipe composée d'environ 20 chargé(e)s de projets basée sur
le site de Sausheim et qui est intégrée au pôle Alsace.

Vos principales missions consisteront à :
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- Accompagner le client dans ses demandes de raccordement jusqu'à la mise en
service de ses installations

- Assurer la réalisation de la construction d'ouvrages neufs (ou déconstruction
d'ouvrages) en lien avec les différentes parties prenantes

- Garantir une efficience : coût, délai, satisfaction pour chaque chantier confié

- Assurer la gestion administrative de son portefeuille (imputations comptables,
gestion des dépenses)

- Assurer la gestion terrain de son portefeuille : management de la sécurité du
chantier et des intervenants (inspection commune, plan de préventions, réunions
préparatoires), contrôles de réalisation et respect des consignes et du prescrit
technique

Afin de réaliser vos missions, vous serez accompagné :

- d'un chef de pôle qui assurera la cohérence sur les 3 sites qui composent le pôle

- d'un responsable de groupe

- d'une cellule de pilotage et de professionnalisation composée d'experts métiers

- d'une adjointe et d'un chef d'agence

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une première expérience en technique clientèle, gestion des
raccordements ou activité exploitation d'au moins 5 ans ou idéalement en tant que
chargé de projet.

Vous disposez de réelles capacités d'organisation personnelle et faites de la sécurité
votre priorité absolue.

A l'aise avec les outils informatiques, rigoureux, autonome, vous êtes en mesure de
travailler en équipe avec de multiples acteurs internes comme externes et possédez
des qualités d'écoute et de dialogue avérées.

De fortes qualités relationnelles sont attendues dans ce poste aux nombreuses
interactions enrichissantes mais exigeantes.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR Alsace Franche
Comté et plus particulièrement sur votre zone d'activité (site de rattachement
principal).
Temps de travail : 35 heures (AIA ou A2)
Attention, poste éligible après 6 mois à l'AIA et aux nouveaux accords tautem
(télétravail selon modalité en vigueur dans le PCFE d'agence et prise de travail sur
chantier). Les 6 mois permettent d'accompagner le nouvel arrivant dans son
autonomie si il n'est pas issu du métier ingénierie.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-77104

Lieu de travail - 6 RUE D'ALSACE - SAUSHEIM ( 68390 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )
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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 uslest-postulation@enedis.fr

Damien CHEVALIER
Téléphone : 06 67 07 84 99

Mail : damien.chevalier@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-06547.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALSACE
OPE INT ALSACE ROUFF

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base de Rouffach, vous animez une équipe d'une
quinzaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux)
et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
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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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2023-77360

Lieu de travail - 12 RUE D ALSACE - ROUFFACH ( 68250 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis.fr

Eric ROBIN
Téléphone : 06 67 52 89 86
Mail : eric-a.robin@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-06528.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
CPA LM

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Cpa Senior -   H/F
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Description de l'emploi Rejoignez un service stratégique, ainsi que Lyon une métropole dynamique et
idéalement située !
Au sein de l'Agence Intervention Lyon métropole, la Cellule de Pilotage des Activités
(CPA) est un acteur incontournable au coeur des transformations d'Enedis. Notre
objectif est de piloter l'activité des bases opérationnelles avec une exigence de
performance, en ayant à coeur de satisfaire nos clients internes et externes.
En rejoignant cette équipe dynamique et solidaire, vous :
- Optimiserez l'affectation des ressources aux activités et chantiers réalisés par les
bases opérationnelles, en lien étroit avec le management de ces bases et avec nos
interfaces (raccordement, ingénierie, acheminement, direction territoriale, ASGARD..
- Serez en appui au pilotage de la CPA (performance, optimisation de la
programmation, suivi d'indicateurs)
- Piloterez des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité
- Participerez à la montée en compétences des opérateurs et programmateurs de la
CPA
Nous vous offrons :
Un emploi stimulant avec des missions et sujets diversifiés (raccordements, chantiers
structures, interventions clientèles...) permettant de s'adapter à vos connaissances
actuelles et de vous en faire acquérir de nouvelles !
La possibilité de développer des compétences de pilotage et pédagogie ainsi qu'être
au coeur de l'exploitation et des multiples services d'Enedis, ce qui est un atout fort et
offre de multiples débouchés pour la suite de votre carrière, notamment sur des
postes managériaux !
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et gérer les priorités.
Vous appréciez travailler en équipe et savez établir une relation de confiance avec
vos interlocuteurs internes et externes.
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences

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: 2023-76588

Lieu de travail 2  RUE GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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JEANJEAN CHARLES HENRI
Téléphone : 07.72.37.51.53

Mail : charles-henri.jeanjean@enedis.fr

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 06.08.41.73.00    

Mail : helene.heurtevent@enedis.fr

23 mai 2023

Ref  23-06513.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TST
TST VILLEDIEU

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence TST HTA de la Direction Régionale Normandie, l'emploi de
Responsable d'équipe est basé sur le site de Villedieu les Poêles (50) et encadre une
équipe constituée d'une dizaine de personnes.

En tant qu'appui au Responsable de Pôle Manche, il participe à l'organisation et à
l'optimisation de l'activité de la base et contribue à la qualité des prestations réalisées
dans une logique client/fournisseur et dans le strict respect des règles de sécurité.

Sa priorité est la préservation de l'intégrité physique des agents de la base en
s'impliquant fortement dans le domaine prévention et en faisant respecter la
réglementation en vigueur.

En tant que manager de proximité (MPRO) :
-il contribue à développer et à maintenir le niveau de professionnalisme des agents
en effectuant ou en contrôlant la saisie des éléments de suivi d'activité requis par la
PRDE H4.5-04, en responsabilisant les agents au quotidien et en appliquant le
processus d'évaluation du professionnalisme.
- il contribue à l'atteinte des objectifs de son contrat de base TST en pilotant et en
assurant le suivi de certaines activités de façon autonome.
- il contribue à la performance de son pôle en faisant appliquer les procédures
impactant la base et contribue à l'optimisation de la planification, de la préparation et
de la production des chantiers TST HTA sur le territoire Normand.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans la filière TST/HTA est indispensable. Une bonne connaissance
des applications informatiques interne et des principaux logiciels de bureautique sera
recherchée. Des qualités relationnelles et un sens de l'organisation sont attendues.
Rigueur et souci de la prévention dans l'exercice des activités au quotidien sont
indispensables. L'emploi est soumis à une aptitude médicale

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Intervention sur l'ensemble du territoire de Normandie et au-delà dans le cadre de la
coopération avec les Centres voisins ou de la FIRE.
L'Agence Régionale TST Normandie est en horaire A3 :7h30-12h00 13h30-17h14
cycle de 8 semaines avec 39 JRTT/an.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
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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: 2023-77006

Lieu de travail 64  RTE DE CAEN VILLEDIEU LES POELES ( 50800 ) 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Alain LEFEVRE
Téléphone : 06 99 61 82 49

Mail : alain-a.lefevre@enedis.fr

28 avr. 2023

Ref  23-06512.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR NORMANDIE
ACR BN

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite F/h H/F

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 (ACR) en
tant que Technicien de Conduite !

Centre névralgique du distributeur, l'ACR 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.
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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 RTE

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 TST HTA. Vous êtes en contact régulier avec les clients supérieurs à 2MW, les
producteurs et RTE.

Intégré à l'équipe de conduite de jour (avec passage ultérieur en service continu
[horaires 3x8] envisageable), vous collaborez avec les autres CCO, les Appuis
Métiers et les Appuis Techniques.

Dans le cadre du projet de fusion des sites de l'ACR Normandie, le lieu de travail,
situé à Caen, est susceptible d'évoluer à terme sur l'agglomération de Rouen.

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.
Une expérience dans le domaine des Postes Sources, en exploitation, est un plus.

Horaires de journée durant la phase d'apprentissage, avec évolution possible vers
service continu.

Compléments
d'information

Nous vous attendons pour vous présenter le métier passionnant de la conduite et
éventuellement planifier des immersions pour découvrir plus en avant l'agence, le
métier ainsi que le collectif !

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-77198

Lieu de travail 9  AV VICTOR HUGO 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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

jessy Klamm
Téléphone : 07 62 85 69 18

Mail : jessy.klamm@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-06503.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS B NORD DE SEINE
MONTMAGNY

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe   H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Boucle Nord de Seine, vous intègrerez l'équipe
managériale de la Base Opérationnelle de Montmagny

Ses missions au quotidien :

*Manager de proximité d'une équipe TIP, rattaché directement au chef de pôle TIP de
l'agence BNS, vous êtes le responsable hiérarchique et technique d' équipes terrain
(réseau et terminal). A ce titre :

- vous êtes garant de l'animation de la prévention sécurité (VPS, PAP, 1/4h
sécurité...)
- vous garantissez la mise à disposition des ressources humaines et techniques,
agissant sur les congés, astreintes, périodes de formation et de professionnalisation
- vous pilotez les équipes au quotidien, en lien avec la CPA, conformément au
modèle d'activité de l'AI
- vous contribuez à la montée en compétence de votre équipe, notamment par votre
présence terrain

Hiérarchique d'une partie du personnel de la BO, vous assurez le management
humain et technique de ces agents, en réalisez les entretiens annuels, contribuez
directement à leur montée en compétence, promotion et avancement.

Membre du collectif managérial de la base, vous êtes acteur de la continuité
managériale en participant aux briefs et debriefs des équipes, en assurant la fonction
de hiérarchique de jour et en conduisant des animations techniques et sécurité

349



Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont :

Prévention Santé Sécurité exemplarité Agilité patience, gestion du stress, excellent
relationnel avec nos interfaces, sens client aiguisé.

Maîtrise de la préparation des chantiers et bonne connaissance des prescrits et SI,
maîtrise de la technicité des réseaux de distribution aériens et souterrains, implication
dans le travail d'équipe.

Capacité à être autonome et à représenter l'agence à l'interne et à l'externe.

Un comportement constructif est attendu (capacité à remonter les
dysfonctionnements rencontrés et à émettre des propositions argumentées en rapport
avec ces anomalies).

Une maitrise indispensable de l'activité clientèle et des SI : Disco/Ginko, Pictrel,
Cinke-O, Cinke-P, PRV, Sharepoint, Microsoft Office

Des notions techniques sur le réseau HTA (simple et double dérivation, BT,
branchement, Linky   concentrateur, ILD).

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, dans la cadre d'une mutation géographique et selon les critères
éligibilité.

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.

ATTENTION

- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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: 2023-77130

Lieu de travail 240  R  JULES FERRY MONTMAGNY ( 95360 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dro@enedis.fr

Nathan BILLION-GRIVEAU
Téléphone : 07 87 37 28 17

SERVANT SERGE
Téléphone :     

Mail : serge.servant@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-06496.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SUD DE SEINE
ARCUEIL

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence interventions Sud de Seine, vous êtes rattaché(e) au chef de pôle
TIP au sein de la base opérationnelle d'Arcueil.

Vous animez une équipe de 12 à 15 personnes (Techniciens d'Interventions
Polyvalents) 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.

351



Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en compétence sur les activités
de l'agence et participez à la réalisation des entretiens annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.

Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

Poste sans astreinte

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail.

Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.

Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une
mutation géographique et selon les critères d'éligibilité.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
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Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-77401

Lieu de travail 28  R  BERTHOLLET ARCUEIL ( 94110 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dro@enedis.fr

TEA Juliette
Téléphone : 07 88 13 04 36
Mail : juliette.tea@enedis.fr

DAUVAIS ALEXANDRE
Téléphone :     

Mail : alexandre.dauvais@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-06490.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
ORLEANS

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 La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Responsable d'équipe de la Base de Orléans, vous animez une équipe d'une
vingtaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux)
et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
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Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-77465

Lieu de travail R  CLAUDE LEWY ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : 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-rh-etudes-ouest@enedis.fr

Astreinte

Jorge DA ENCARNACAO
Téléphone : 06 20 37 73 83

Mail : jorge.da-encarnacao@enedis.fr

RIVET MARTIAL
Téléphone :     

Mail : martial.rivet@enedis.fr

5 mai 2023
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Ref  23-06480.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
TST
MPS OPE TST STJDV-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'Equipe sur la base TST HTA de Foix à Saint-Jean de Verges et
membre de l'hypervision de l'agence TST de la DR MPS, vous animez une équipe de
technicien d'intervention TST et assurez la qualité et la continuité de fourniture
d'électricité.

Dans le cadre de vos missions :

Vous êtes un acteur essentiel en matière d'animation et de management:
Brief-Débrief, Management visuel, Réunions de groupe, quart d'heure sécurité,
Revues de portefeuilles des préparations,VPS, rappels des règles et des procédures
...

Vous êtes responsable de la programmation des chantiers et des ressources
disponibles, tout en veillant au respect de la politique d'emploi des TST. Vous
organisez et contrôlez les activités, en vue d'atteindre les objectifs qualitatifs et
quantitatifs du contrat d'agence, tout en assurant le lien fonctionnel nécessaire à la
coordination des activités avec les autres entités de la DR.

En tant que manager, vous faites adhérer les équipes aux objectifs et en assurez
l'application en contribuant à l'explication et au portage des messages managériaux
et des objectifs d'agence. Vous veillez à la bonne circulation des informations et
assurez une communication régulière avec les équipes. Vous accompagnez les
techniciens dans leur montée en compétence et participez à la réalisation des
entretiens annuels.

Vous assurerez également le pilotage de l'hypervision TST HTA sur la programmation
ainsi que les suivis budgétaires des activités au sein de l'Agence TST HTA.

Vous faites preuve de solidarité vis-à-vis des 3 autres sites TST, notamment en terme
d'appui et de partage des ressources.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances et/ou une expérience dans le domaine
l'exploitation des réseaux, des TST HTA ainsi que le domaine de la prévention.

Vous êtes dynamique, animé par un réel esprit d'équipe, vous avez une aisance
relationnelle permettant d'assurer un contact de qualité à l'interne, et vers l'externe.
Votre rigueur, vos capacités d'analyse et votre souci de la prévention sécurité vous
sont reconnus.

Organisé, autonome, volontaire, vous savez planifier les activités et gérer les priorités
afin de contribuer à l'atteinte des objectifs de l'agence.

Force de proposition, vous participez activement à la progression de l'agence par vos

355



remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus. Vous êtes à l'écoute et
capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau des
pratiques managériales.

Enfin, vos facultés d'adaptation et vos qualités relationnelles vous permettront de
vous épanouir sur cette fonction.

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: 2023-77449

Lieu de travail ZA JOULIEU 2
ST JEAN DE VERGES ( 09000 ) 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-mps@enedis.fr

TRAORE Aichata
Téléphone : 07 86 46 91 20

Mail : aichata.traore@enedis.fr

30 avr. 2023

Ref  23-06469.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation Hypervision

Position F NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Assistant Hypervision 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 Business Unit 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.
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Au sein de la Direction Grand Public, la Direction Expérience Client a pour mission de
faire vivre une expérience positive et durable à tous nos clients et prospects, pour les
satisfaire et les rendre promoteurs d�ENGIE
La Délégation Hypervision est garante de tout le cycle de pilotage des activités de la
relation client, de la prévision des activités, à la distribution de l�activités aux entités
de production, la supervision du traitement, jusqu�à l�analyse et aux reportings de
ces mêmes activités

Assistant Hypervision

Votre mission :

o Piloter et ajuster les flux en temps réel  
o Préparer et envoyer les activités aux entités de production
o Assurer le reporting de ces activités

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez d�une expérience d�au moins 3 ans sur des activités de Front et de
Back Office en relation clientèle.

&#61656; Goût prononcé et expérience dans la manipulation de données chiffrées
&#61656; Rigueur et réactivité
&#61656; Bonnes capacités d�analyse
&#61656; Esprit d�équipe

Vous disposez d�une certaine aisance à l�oral et relationnelle, pour travailler avec
les clients internes de l�Hypervision (CRC, Processus, Marketing, équipes Digital) et
mettre en avant les résultats

Vous êtes force de proposition pour rechercher l�amélioration continue et l�efficacité
opérationnelle

Compléments
d'information

Contraintes liées au poste: Des déplacements réguliers en province (essentiellement
sur sites CRC internes) sont à prévoir.

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Lieu de travail 1 place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de :  Stéphane DUPONT  
Délégué Hypervision
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

Stéphane DUPONT  
Téléphone : +33144223124

Mail : stephane-p.dupont@engie.com

Virginie FAURE
Téléphone :

Mail : virginie.faure@engie.com

12 avr. 2023

357



Ref  23-06467.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation Parcours Client

Position F NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Pilote Opérationnel Professionnalisation  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 Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.

Au sein de la  Direction Expérience Client de la BU France BtoC, nous recrutons au
pôle Qualité de la Délégation Parcours Client,

Pilote Opérationnel Professionnalisation

Votre mission :

o Piloter le dispositif de formation et de diffusion des consignes opérationnelles
o Coordonner les déploiements en lien avec les responsables de parcours
o Administrer la plateforme des parcours de formation
o Piloter et suivre les indicateurs d�efficacité de la formation, identifier et porter des
axes d�amélioration
o Contribuer à l�amélioration des parcours de formation en lien avec les
accompagnateurs métier et les pilotes de parcours

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez d'une expérience d'au moins 2 ans dans un poste similaire au cours
de laquelle vous avez développé une/un:

o Bonne connaissance de la relation clientèle et des processus métiers
o Approche amélioration continue
o Connaissance des outils des conseillers (CRM, Salesforce,�.)
o Esprit d�analyse et de synthèse ;
o Organisation, rigueur et méthodologie
o bonne communication à l�oral et d�une bonne qualité rédactionnelle

Compléments
d'information

Lieu de Travail: poste basée à Courbevoie avec aménagement individuel sur sites
DGP de Montigny les Metz, Quimper, La Baule, Dunkerque, Lyon, Annecy et
Montpellier

Poste également ouvert aux salariés de Toulouse en AI

Modalités de présence sur T1 si AI : 4 à 6 jours par mois

Contraintes liées au poste: Déplacements occasionnels sur nos sites en France

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
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les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

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 :  Thibaud Schontz
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

Thibaud Schontz
Téléphone : 06 07 67 90 04

Mail : thibaud.schontz@engie.com

Virginie FAURE
Téléphone :

Mail : virginie.faure@engie.com

12 avr. 2023

Ref  23-06465.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation Parcours Client

Position F NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Pilote Opérationnel Qualité  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 Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.

Au sein de la  Direction Expérience Client de la BU France BtoC, nous recrutons au
pôle Qualité de la Délégation Parcours Client,

Pilote Opérationnel Qualité

Votre mission :

o Piloter le dispositif d�évaluation de la qualité et réaliser les contrôles qualité
attendus dans le respect du cadre contractuel
o Accompagner les CRC et le prestataire d�évaluation qualité
o Identifier et mettre en �uvre les plans d�actions correctifs
o Analyser les résultats des actions mises en place dans une logique de boucle
d�amélioration continue

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :
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� Connaissance des principes de contrôle interne
� Connaissance des processus de relations clients et des outils sur un marché B2C
� Esprit d�analyse et de synthèse ;
� Organisation, rigueur et méthodologie,

Expérience professionnelle , nature, durée : Une connaissance des processus de la
relation client sur un marché B2C serait un plus différenciant.

Compléments
d'information

Lieu de Travail: poste basée à Courbevoie avec aménagement individuel sur sites
DGP de Montigny les Metz, Quimper, La Baule, Dunkerque, Lyon, Annecy et
Montpellier

Poste également ouvert aux salariés de Toulouse en AI

Modalités de présence sur T1 si AI : 4 à 6 jours par mois

Contraintes liées au poste: Déplacements occasionnels sur nos sites en France

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Lieu de travail 1 place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de :  Thibaud Schontz
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

Thibaud Schontz
Téléphone : 06 07 67 90 04

Mail : thibaud.schontz@engie.com

Virginie FAURE
Téléphone :

Mail : virginie.faure@engie.com

12 avr. 2023

Ref  23-06463.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation Parcours Client

Position F NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Expert Processus Facturation 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 Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel
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ainsi que des services #JagisAvecENGIE.

Au sein de la  Direction Grand Public de la BU France BtoC, nous recrutons à la
Délégation Parcours Client (pôle Facturation) :   

EXPERT PROCESSUS FACTURATION

Votre mission :

� Piloter les indicateurs de l�ensemble des parcours facturation (vue 360° des
parcours)
� Décrire et mettre à jour les processus liés au parcours facturation puis former les
conseillers sur les consignes en vigueur sur l�offre passerelle.
� Analyser les résultats des différents indicateurs et mettre en place des actions
correctives

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d�une expérience d�au moins 3 ans dans la relation client BtoC
au court de laquelle vous avez développé la maitrise :
� Des parcours clients et des outils associés (SAP, CRM�),
� Des activités liés au processus de facturation de nos clients,
Naturellement vous :
� Faites preuve de rigueur et de persévérance,
� Etes organisé et pragmatique,
� Avez l�esprit d�initiative et d�analyse.

Compléments
d'information

Lieu de Travail: poste basée à Courbevoie avec aménagement individuel sur sites
DGP de : Montigny les Metz, Quimper, La Baule, Dunkerque, Lyon, Annecy et
Montpellier

Poste également ouvert aux salariés de Toulouse en AI

Modalités de présence sur T1 si AI : 4 à 6 jours par mois

Contraintes liées au poste: Déplacements occasionnels

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Lieu de travail 1 place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de :  Julie MOUTONNET PARFAIT
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

Julie MOUTONNET PARFAIT
Téléphone : +33144223276

Mail : julie.moutonnet@engie.com

Virginie FAURE
Téléphone :

Mail : virginie.faure@engie.com

12 avr. 2023

Ref  23-06459.01 Date de première publication : 29 mars 2023
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ENGIE S.A. BU France BtoC
France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation Parcours Client

Position F NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Expert Métier Recouvrement  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 Grand Public de la BU France BtoC, nous recrutons à la
Délégation Parcours Client un :

EXPERT METIER RECOUVREMENT

Votre mission :

- Piloter les activités d�un ou plusieurs services recouvrement
- Être en appui métier auprès des prestataires
- Réaliser des animations de points métier
- Mener des contrôles qualité

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez d'un BAC+2 avec une expérience d�au moins 3 ans dans la relation
client BtoC
au court de laquelle vous avez développé :

- Maîtrise des outils symphonie, Isu  
- Expérience traitement Back office complexe/middle
- Approche Processus
- Contrôle activités
- Esprit d'analyse, orientation résultats
- Sens du relationnel, qualité d�écoute, esprit d�équipe,
- Autonomie, esprit d�initiative, capacité d�adaptation

Compléments
d'information

Lieu de Travail: poste basée à Courbevoie avec aménagement individuel sur sites
DGP de : Montigny les Metz, Quimper, La Baule, Dunkerque, Lyon, Annecy et
Montpellier

Poste également ouvert aux salariés de Toulouse en AI

Modalités de présence sur T1 si AI : 4 à 6 jours par mois

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Lieu de travail 1 place Samuel de Champlain Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : ODIENNE MAGALI
Responsable Recouvrement
et
Nassima BELLILI
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Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

ODIENNE MAGALI
Téléphone : 06 66 13 62 34

Mail : magali.odienne@engie.com

Virginie Faure
Téléphone : 07.70.06.67.07

Mail : virginie.faure@engie.com

12 avr. 2023

Ref  23-05346.02 Date de première publication : 15 mars 2023
Date de dernière publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
IRVE RES COL

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes, le
poste est basé à Annecy.

La mobilité électrique est un enjeu majeur de la prochaine décennie. Enedis en est un des
acteurs clés et doit anticiper afin d'être prête à accueillir la recharge de près de 17 millions
de véhicules à l'horizon 2035 (estimation RTE/Enedis).

Vous recherchez une nouvelle aventure innovante et souhaitez relever le défi.

Au sein de l'Agence Raccordement Clients Alpes, dans le nouveau Pôle Colonnes
Existantes & IRVE en Résidentiel Collectif en tant que Chargé de Projets Senior :

-Vous prenez en charge un large panel de Projets autour des colonnes électriques dans le
résidentiel collectif existant, allant du raccordement individuel basse tension à la réalisation
de projets d'envergure (Programme de rénovation de colonnes, Infrastructures de
recharges pour les véhicules électriques...).

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect des
règles techniques, administratives, et financières.

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez tout au long de son projet

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets. Vous
contribuez à l'accompagnement des nouveaux arrivants : compagnon PST, tutorat
d'alternants...

-Vous êtes référent sur certains sujets (amiante, SI, séries de prix...) auprès de l'équipe.

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du territoire
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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 des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques de
distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous effraie pas et vous avez envie
d'apprendre,

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à forts
enjeux,

-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et de
bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et votre
entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager (aéroport de
Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein air tout au long de
l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001, loi
du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.

Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous
pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30.
Elle est versée en 5 fois :
1 er versement au déménagement
2nd,3ème,4ème et 5ème versements à la date anniversaire de la mutation.

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission secondaire du
personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés hors
groupe EDF transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé avec avis hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : CAM - 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.

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.
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Référence MyHR: 2023-75946

Lieu de travail 5  BD DECOUZ ANNECY ( 74000 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez pas
accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone :     

Mail : david.chavanon@enedis.fr
Téléphone :

17 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - CERNE

Ref  23-06056.01 Date de première publication : 29 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.
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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...

-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
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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: 2023-76957

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  23-05316.02 Date de première publication : 14 mars 2023
Date de dernière publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
INFORMATIQUE TELECOM
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SERVICES AUX UTILISATEURS
AGENCE IT hors AM

Position F SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Sénior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction des services Support Informatique et Télécoms (D2S IT, ex:
OIT), le Département Services aux Utilisateurs (DSU) est composé de 90
collaborateurs réparti en 3 agences pour assurer les activités opérationnelles
informatiques. Les principales missions du département sont :

- Traiter les demandes de matériels informatiques, de téléphonie et de habilitations,
- Piloter les interventions de proximité informatique,
- Accompagnement et déployer les projets IT nationaux et locaux.

Le poste de chargé d'affaires IT se situe au sein de l'Agence Informatique et Télécom
Nationale (AIT). Ces principales activités consistent à :
- Faciliter au quotidien mais aussi à apporter conseil et appui auprès des unités et
contribue avec son équipe à la satisfaction de nos clients.
-  Traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent au
travers des outils informatiques.
-  Piloter et contrôler la réalisation des prestations informatique, télécom et
audiovisuelles.
-  Assurer le suivi des bases patrimoniales IT et financières (gestion de parc,
inventaire, gestion d'affaires & de commandes).
-  Participer à l'évolution et la mise à disposition de nouveaux matériel et éléments
l'infrastructure informatique.
- Porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI...) et en
assurer la bonne compréhension et application.
- Apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix de
solutions IT en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition.
- Assurer le pilotage du volet informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers pilotés par la Direction Immobilière.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur l'ensemble du territoire de Direction
Régionale Provence Alpes du Sud

Nombreux déplacements à prévoir sur le territoire de la DR

Profil professionnel
Recherché

Le poste est ouvert à tous!

L'intérêt pour le domaine informatique, le sens du service client, et le fait de disposer
d'un bon relationnel est attendu.

La rigueur, le goût pour le travail en équipe, l'autonomie et la capacité à innover et à
gérer des projets et de multiples activités sont également requis.

Idéalement si vous êtes titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une
expérience significative dans ce domaine cela sera un plus.

Compléments
d'information

nombreux déplacements à prévoir sur le territoire de la DR

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75317
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Lieu de travail 68  AV SAINT JEROME AIX EN PROVENCE ( 13100 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Hervé DESCOMBES
Téléphone : 06.69.08.35.86

Mail : herve.descombes@enedis.fr

3 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation 03/05/2023

Ref  23-05356.02 Date de première publication : 15 mars 2023
Date de dernière publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
INFORMATIQUE TELECOM
SERVICES AUX UTILISATEURS
AGENCE IT hors AM

Position F SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Sénior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction des services Support Informatique et Télécoms (D2S IT, ex:
OIT), le Département Services aux Utilisateurs (DSU) est composé de 90
collaborateurs réparti en 3 agences pour assurer les activités opérationnelles
informatiques. Les principales missions du département sont :

- Traiter les demandes de matériels informatiques, de téléphonie et de habilitations,
- Piloter les interventions de proximité informatique,
- Accompagnement et déployer les projets IT nationaux et locaux.

Le poste de chargé d'affaires IT se situe au sein de l'Agence Informatique et Télécom
Nationale (AIT). Ces principales activités consistent à :
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- Faciliter au quotidien mais aussi à apporter conseil et appui auprès des unités et
contribue avec son équipe à la satisfaction de nos clients.
-  Traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent au
travers des outils informatiques.
-  Piloter et contrôler la réalisation des prestations informatique, télécom et
audiovisuelles.
-  Assurer le suivi des bases patrimoniales IT et financières (gestion de parc,
inventaire, gestion d'affaires & de commandes).
-  Participer à l'évolution et la mise à disposition de nouveaux matériel et éléments
l'infrastructure informatique.
- Porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI...) et en
assurer la bonne compréhension et application.
- Apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix de
solutions IT en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition.
- Assurer le pilotage du volet informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers pilotés par la Direction Immobilière.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur l'ensemble du territoire de Direction
Régionale Côte 'd'Azur

Nombreux déplacements à prévoir sur le territoire de la DR

Profil professionnel
Recherché

Le poste est ouvert à tous!

L'intérêt pour le domaine informatique, le sens du service client, et le fait de disposer
d'un bon relationnel est attendu.

La rigueur, le goût pour le travail en équipe, l'autonomie et la capacité à innover et à
gérer des projets et de multiples activités sont également requis.

Idéalement si vous êtes titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une
expérience significative dans ce domaine cela sera un plus.

Compléments
d'information

nombreux déplacements à prévoir sur le territoire de la DR

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75320

Lieu de travail 27 CHE DES FADES LE CANNET ( 06110 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

3 mai 2023
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Hervé DESCOMBES
Téléphone : 06.69.08.35.86

Mail : herve.descombes@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation 03/05/2023

Ref  23-05024.02 Date de première publication : 9 mars 2023
Date de dernière publication : 29 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL TRAVAUX SE
AGENCE INGENIERIE ALDA

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Intégré(e) à l�équipe Ingénierie Loire Drôme Ardèche, vous traitez des dossiers de
travaux de raccordement, et également des travaux de sécurité industrielle en
individuel ou en collectif.

Vous serez sollicité pour la réalisation de chiffrages technico économiques liés à des
demandes clients, collocs comme de la MOAD.

Vous devez gérer votre portefeuille d'affaires, en termes : administratif, financier,
planification, relation avec les prestataires, en veillant à la mise à jour des bases de
données et en respectant le parcours client tout en garantissant la satisfaction des
clients comme des Collectivités Locales.

Vous contrôlez à chaque étape clé du processus la qualité des prestations
(pertinence de l'étude, respect des règles administratives, qualité, conformité et
exploitabilité des travaux réalisés, ainsi que l'homologation des personnels
intervenants) et la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives aux immobilisations comptables...).

Vous traitez vos dossiers dans le respect des procédures afin de faciliter la
réaffectation de vos dossiers en cas d�absence, et vous assurez le traitement des
dossiers de vos collègues lors de leurs absences.

Vous tracez, sans faille, au fil de l'eau, le suivi de vos affaires dans les applications
informatiques Sirocco et Travodoc mais également sous rapsodie.

Vous contribuez à l�amélioration de la maîtrise des coûts et du respect, des délais de
mise en service.

Vous êtes acteur dans la détection de nouveaux clients ainsi que dans la boucle
d'amélioration continue (idée de progrès, innovation).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une connaissance du domaine technique gaz et du DAE.

Autonomie, Rigueur, capacités relationnelles, sens du client, capacité à conduire
plusieurs dossiers simultanément, aptitude à anticiper et à se concentrer sur
l'essentiel sont les qualités qui seront indispensables pour cet emploi.
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Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention pour votre compte
mais également pour les autres.

Vous êtes en relation avec les clients, les entreprises prestataires en charge des
études et/ou les travaux, et également avec les collectivités territoriales, les riverains,
les Agences d'Intervention, l'APPI, la Cartographie et le Bureau d'Exploitation.

Par ailleurs, vous contribuez fortement à la satisfaction du client en le tenant
régulièrement informé de l'avancement de son dossier en étroite collaboration avec le
service développement.

Vous devez être à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques (Word, Excel, bases
SharePoint,�), la connaissance des règles de construction des ouvrages gaz, de
Sirocco et e-accor serait un plus.

Vous devez disposer d'une capacité décisionnelle dans le respect de la doctrine
technique couplée à de bonnes capacités relationnelles, d�écoute et
d�accompagnement vis-à-vis des collègues et des prestataires.

Un sens client développé est exigé, avec une maîtrise des parcours clients.

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur l'ensemble du territoire Drôme
Ardèche.

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Compléments
d'information

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de 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 23 ALLEE PAUL DECAUVILLE -26000 VALENCE 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Lanick ESCARABAJAL
Téléphone : 06.99.74.30.71

Mail : lanick.escarabajal@grdf.fr

Sylvain NICOLAS
Téléphone : 04.77.02.89.48/06.45.50.53.43

Mail : sylvain-s.nicolas@grdf.fr

20 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-04880.02 Date de première publication : 7 mars 2023
Date de dernière publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD OUEST PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur exploitation et dépannage sénior - Sc  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de Brest Agence de Supervision et de Gestion  des Accès au
Réseau et Dépannage, dans le cadre des politiques,  procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le  titulaire de l'emploi occupe les fonctions de
SED, GDA Gestionnaire Des Accès  et GDD Gestionnaire De Dépannage.

En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:

- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.

- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la  satisfaction
 clientèle et à la maîtrise des coûts.

- Contribue directement aux objectifs de performance économique et  de  qualité  de
la Direction Régionale Enedis Bretagne.

- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.

- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD  pour les
nouveaux arrivants.

- Est sollicité en tant que SED sénior pour assurer des missions  particulières  sur des
sujets transverses, à l'interne et à l'externe en tant que référent au sein de l'ASGARD.

- Il assurera par roulement de service continu la responsabilité de chargé
d'exploitation.

En tant que GDA:
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Le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de distribution
d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération  électrique ou non
électrique sur l'ensemble des ouvrages  (HTA, BT et branchements) ou dans leur
environnement.

En tant que GDD:

Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les données  Linky à l'aide
des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les
ressources terrain en collaboration des CPA en HO et AMTI Astreinte  Managériale
technique Intervention en HHO.

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte  implication
dans le domaine de la prévention.

- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le  respect des
règles établies.

- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le  cadre des
dépannages.

- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

- Gestion du stress en situation dégradée (gestion de crise).

- Une maîtrise des outils informatiques (SI exploitation des réseaux  et Smart Grids)
ainsi que bureautiques indispensables au métier de SED .

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-74859

Lieu de travail 195  R  ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

SALAUN LOIC
Téléphone : 06 58 73 25 15

3 mai 2023
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Mail : loic.salaun@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-06427.01 Date de première publication : 29 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT ESSAIS
Section ESSAIS

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
Méthodes

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation H/F

Description de l'emploi Le service Chimie Environnement Essais a pour finalité d�ancrer la performance des
tranches au c�ur d�une gestion environnementale durable. A cet effet, il regroupe les
sections Laboratoire et Essais associées à un pôle compétences environnement.

L�emploi, rattaché hiérarchiquement au Chef de section Essais, est responsable de
l�optimisation technico-économique des activités de sa spécialité, dans le cadre d�un
programme pluriannuel, pour un ensemble de matériels, systèmes et/ou fonctions.
L�emploi participe à l�exploitation et à la mesure des performances des installations
dans un souci d�amélioration de la performance, d�anticipation et de réactivité
(notamment dans le cadre des Projets TEM, AT et Pluriannuel), participe à
l�amélioration du fonctionnement des installations et des organisations et se tient
informé des évolutions de la réglementation et de la Doctrine en matière d�Assurance
Qualité, pour ce qui concerne son domaine de compétences.

Il est responsable de la programmation et du suivi des matériels dans le respect des
référentiels
Il applique et tient à jour les programmes locaux et nationaux de réalisation
d�activités
Il traite les écarts et détermine les actions à mettre en �uvre
Il assure la traçabilité des écarts de la section
Il capitalise les données afin d�industrialiser les activités
Il rédige et modifie les procédures locales
Il analyse les procédures nationales et les décline localement
Il pérennise la sécurité informatique

Il représente la section ou le MPL dans des réunions et/ou groupes de travail
notamment dans les domaines techniques qui lui sont confiés en :
� fournissant une analyse technique de la situation aux participants,
� argumentant la position de la section sur les solutions décidées auprès des
participants.

Profil professionnel
Recherché

Technicien confirmé, HMI ou chargé d�affaires avec une connaissance terrain des
activités Essais.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 35 %
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Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr », en indiquant la référence de l�annonce.

Action
immédiate

GAULAIN Christelle
Téléphone : 03.25.25.61.76

Mail : christelle.gaulain@edf.fr

19 avr. 2023

Ref  23-06425.01 Date de première publication : 29 mars 2023

E D F D R H  Groupe
FORMATION PROFESSIONNALISATION
FORMATION ET PROFESSIONALISATION
644074
PROCESSUS MOYENS MUTUALISES

Position F SUPPORT
RH

GF  9 1 Poste Gestionnaire D�affaires H/F

Description de l'emploi Le contexte

La Direction Formation et Professionnalisation (DFP) de la DRH Groupe d�EDF est
en charge de la définition et de la mise en �uvre de la politique de développement
des Compétences au sein du Groupe.

Au sein de cette Direction, le département Processus et Moyens Mutualisés (DPMM)
définie la stratégie en matière d�outils mutualisés au service des enjeux de la
formation et de la professionnalisation du Groupe, et en assure la maîtrise d�ouvrage
métier. Il est en charge de piloter et développer les Outils du SI RH Formation
(MyHR-Formation et eCampus). Il assure la gestion administrative des sessions de
formation de l�OIF DFP et il pilote et assure l�exploitation des campus Corporate
(Saclay et Lyon).

Les missions :

Au sein du département Processus et Moyens Mutualisés, le gestionnaire d�affaires
assure la gestion administrative des sessions de formation de la DFP. Il travaille en
collaboration avec les Chef de projets formation et assure principalement les activités
suivantes :  :
- la modélisation et la saisie des nouvelles actions de formation dans le SI Formation
d�EDF (MyHR Formation et eCampus )
- la planification des sessions de formation dans le SI formation d'EDF
- la réalisation des commandes de prestations intellectuelle et de logistique,
- l'organisation des sessions de formation,
- la participation à la mise en �uvre des formations sur le terrain,
- le partage de l'expertise d'organisation lors de la conception de nouveaux produits

Profil professionnel
Recherché

Le profil souhaité

- Autonomie, esprit d'initiative, sens de l'organisation, capacité d'adaptation
- Bonne maîtrise des outils informatiques et bureautiques
- Esprit de Service, adaptabilité (gestion d'interfaces, contrôle, diffusion
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d'informations)
- Capacité de traitement de l�information, de synthèse et d'expression écrite

Compléments
d'information

Attractivité de l'emploi
La durée du mandat sera de 4 ans.
Lieu de travail : 4 rue Floréal PARIS (17è) , site de Smartside.
L'emploi est responsabilisant, demande de l'autonomie et offre de réelles marges de
man�uvre. De nombreux échanges avec les Chefs de Projets de Formation et avec
les clients internes d'EDF rendent l'activité diversifiée.

Lieu de travail 4 rue Floréal
75017 PARIS PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l�adresse suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO <dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

MAUPLOT Christine
Mail : christine.mauplot@edf.fr

19 avr. 2023

Ref  23-04944.02 Date de première publication : 8 mars 2023
Date de dernière publication : 29 mars 2023

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
CELLULE TECHNIQUE BIOMETHANE

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10.11 1 Appui Operationnel Biomethane H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat de Service Public de GRDF, des règles techniques
d�exploitation et de sécurité des réseaux de distribution de gaz, de la politique de
maintenance, et conformément au Carnet de Prescription au Personnel (CPP)
Prévention du Risque Gaz et du CPP Prévention du risque électrique, l�emploi
apporte son expertise technique pour maximiser l�injection de biométhane sur les
réseaux GRDF en lien, notamment, avec les clients producteurs. Il assure un certain
nombre de missions d�études, d�analyse, de gestion d�incidents, de formation et
vient en appui des services aux interfaces pour faciliter l�atteinte des objectifs
pluriannuels concernant l�injection de gaz vert sur nos réseaux en exploitation. Il
contribue à l�amélioration de la relation de GRDF avec les clients producteurs de
biométhane en veillant à améliorer les interactions des actes de maintenance de
GRDF et ceux des producteurs biométhane, ainsi que la communication autour des
interventions ou des incidents sur les postes d�injection biométhane. Il anticipe et
gère les saturations lors des périodes estivales.
L�emploi s�exerce au sein de la Cellule technique Gaz vert et il est directement
rattaché au responsable d'équipe.
L�emploi garantit, grâce à son expertise d�exploitant, l�optimisation des réseaux afin
d�augmenter la capacité d�accueil du réseau pour le biométhane.
L�emploi est garant de la satisfaction des producteurs tant dans le traitement des
incidents que dans le suivi des postes d�injection.

377



L�emploi est garant de l�efficacité et de la fluidité de la communication entre les
différents services avec lesquels il est en interface.
L'emploi pilote les contrats de fourniture des consommables (Hélium, THT, ...), fourni
les comptes rendus d'intervention (incident, maintenance) aux producteurs.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme pour qui la rigueur et l'esprit d'équipe sont
incontournables.
Vous disposez d'une bonne capacité d'adaptation pour répondre avec
professionnalisme aux nouvelles exigences liées aux évolutions règlementaires et
métier.
Rigoureux, vous disposez également de compétences d'analyse, d'une bonne
organisation personnelle et faites preuve d'initiative et d'autonomie.
Vous avez de solides connaissances des techniques et ouvrages de distribution du
gaz et une appétence pour la nouveauté (outils SI de pilotage à distance).
Annonce parue sur le site de Bezannes et sur le site de Nancy (Foucauld) mais un
seul poste à pourvoir.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail 140 RUE GEORGES CHARPAK 51430 BEZANNES 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

CORDIER Grégory
Téléphone : 06.68.72.85.19

Mail : gregory.cordier@grdf.fr

19 avr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Prolongation

Ref  23-04942.02 Date de première publication : 8 mars 2023
Date de dernière publication : 29 mars 2023

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
CELLULE TECHNIQUE BIOMETHANE

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10.11 1 Appui Operationnel Biomethane H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat de Service Public de GRDF, des règles techniques
d�exploitation et de sécurité des réseaux de distribution de gaz, de la politique de
maintenance, et conformément au Carnet de Prescription au Personnel (CPP)
Prévention du Risque Gaz et du CPP Prévention du risque électrique, l�emploi
apporte son expertise technique pour maximiser l�injection de biométhane sur les
réseaux GRDF en lien, notamment, avec les clients producteurs. Il assure un certain
nombre de missions d�études, d�analyse, de gestion d�incidents, de formation et
vient en appui des services aux interfaces pour faciliter l�atteinte des objectifs
pluriannuels concernant l�injection de gaz vert sur nos réseaux en exploitation. Il
contribue à l�amélioration de la relation de GRDF avec les clients producteurs de
biométhane en veillant à améliorer les interactions des actes de maintenance de
GRDF et ceux des producteurs biométhane, ainsi que la communication autour des
interventions ou des incidents sur les postes d�injection biométhane. Il anticipe et
gère les saturations lors des périodes estivales.
L�emploi s�exerce au sein de la Cellule technique Gaz vert et il est directement
rattaché au responsable d'équipe.
L�emploi garantit, grâce à son expertise d�exploitant, l�optimisation des réseaux afin
d�augmenter la capacité d�accueil du réseau pour le biométhane.
L�emploi est garant de la satisfaction des producteurs tant dans le traitement des
incidents que dans le suivi des postes d�injection.
L�emploi est garant de l�efficacité et de la fluidité de la communication entre les
différents services avec lesquels il est en interface.
L'emploi pilote les contrats de fourniture des consommables (Hélium, THT, ...), fourni
les comptes rendus d'intervention (incident, maintenance) aux producteurs.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme pour qui la rigueur et l'esprit d'équipe sont
incontournables.
Vous disposez d'une bonne capacité d'adaptation pour répondre avec
professionnalisme aux nouvelles exigences liées aux évolutions règlementaires et
métier.
Rigoureux, vous disposez également de compétences d'analyse, d'une bonne
organisation personnelle et faites preuve d'initiative et d'autonomie.
Vous avez de solides connaissances des techniques et ouvrages de distribution du
gaz et une appétence pour la nouveauté (outils SI de pilotage à distance).
Annonce parue sur le site de Bezannes et sur le site de Nancy (Foucauld) mais un
seul poste à pourvoir.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
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� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail 50 RUE CHARLES DE FOUCAULD 54000 NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

CORDIER Grégory
Téléphone : 06.68.72.85.19

Mail : gregory.cordier@grdf.fr

19 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Prolongation

Ref  23-06415.01 Date de première publication : 29 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PLANIF PROG INTER IDF
APPI IDF PARIS
EM APPI IDF PARIS

Position F Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI

GF  9.10.11
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1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de GRDF, les Agences de Planification et de Programmation des
Interventions (APPI) ont pour missions d'assurer une planification moyen terme des
activités réseaux et clientèles et de garantir leur programmation opérationnelle en
coopération avec les Agences d'Interventions (AI). Elles assurent, en outre, un rôle
essentiel de régulation des aléas du jour J.
Au sein de l'APPI IDF Paris, nous recherchons un(e) :
Manager APPI Planification / Programmation.
Au sein de l'Agence de Planification et de Programmation des Interventions (APPI), le
manager a pour mission de contribuer à la qualité et l'optimisation de la
programmation et de la planification des interventions sur la plaque IDF Paris.
Il devra assurer le management et le pilotage d'une équipe d'appui-coordonnateurs et
de coordonnateurs.
Le manager doit garantir les résultats produits par son groupe. Pour cela il(elle) aura
pour missions principales de :
Assurer la répartition des activités entre les agents,
Contrôler la qualité de la production du service rendu,
Veiller à l'amélioration du professionnalisme de son équipe et participer pleinement à
l'appréciation de leur performance,
Gérer la communication avec les agents de son équipe et organiser des réunions
d'équipe, des quarts d'heure prévention, des entretiens individuels en favorisant les
échanges.
Assurer, par le biais d'une présence de proximité, la mise en main des procédures
auprès des agents en s'assurant de leur appropriation et de leur mise en oeuvre.
Contribuer à la dynamique d'amélioration entre APPI et nos parties prenantes. Il
participera à des groupes de travail afin d'améliorer nos processus en transverses
avec les autres agences APPI IDF de la délégation.

Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique.
Vous bénéficiez d'une expérience dans les domaines réseaux / clientèle ou dans le
management ; vous appréciez le travail en équipe.
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 reconnues, aussi bien écrites qu'orales, vous
permettront de fédérer votre équipe aux objectifs de l'APPI.
Une maîtrise des applications bureautiques & informatiques telles que : Word, Excel,
GDI, PDI est une réelle valeur ajoutée pour votre candidature.

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,

381



d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Le lieu de travail sera au 16 rue Pétrelle 75009
Un déménagement au 94 rue St Maur 75011 est prévu courant 2023

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 16 RUE PETRELLE PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
drht-cteso-candidatures@grdf.fr

Fernanda BOLLINGER
Téléphone : 06.52.49.56.27

Mail : fernanda.bollinger@grdf.fr

Mamitiana RAVELOSON
Téléphone : 07.87.51.58.54

Mail : mamitiana.raveloson@grdf.fr

12 avr. 2023

Ref  23-05315.02 Date de première publication : 14 mars 2023
Date de dernière publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
INFORMATIQUE TELECOM
SERVICES AUX UTILISATEURS
AGENCE IT hors AM

Position F SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Sénior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction des services Support Informatique et Télécoms (D2S IT, ex:
OIT), le Département Services aux Utilisateurs (DSU) est composé de 90
collaborateurs réparti en 3 agences pour assurer les activités opérationnelles
informatiques. Les principales missions du département sont :

- Traiter les demandes de matériels informatiques, de téléphonie et de habilitations,
- Piloter les interventions de proximité informatique,
- Accompagnement et déployer les projets IT nationaux et locaux.

Le poste de chargé d'affaires IT se situe au sein de l'Agence Informatique et Télécom
Nationale (AIT). Ces principales activités consistent à :
- Faciliter au quotidien mais aussi à apporter conseil et appui auprès des unités et
contribue avec son équipe à la satisfaction de nos clients.
-  Traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent au
travers des outils informatiques.
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-  Piloter et contrôler la réalisation des prestations informatique, télécom et
audiovisuelles.
-  Assurer le suivi des bases patrimoniales IT et financières (gestion de parc,
inventaire, gestion d'affaires & de commandes).
-  Participer à l'évolution et la mise à disposition de nouveaux matériel et éléments
l'infrastructure informatique.
- Porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI...) et en
assurer la bonne compréhension et application.
- Apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix de
solutions IT en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition.
- Assurer le pilotage du volet informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers pilotés par la Direction Immobilière.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur l'ensemble du territoire de Direction
Régionale Sillon Rhodanien.

Nombreux déplacements à prévoir sur le territoire de la DR

Profil professionnel
Recherché

Le poste est ouvert à tous!

L'intérêt pour le domaine informatique, le sens du service client, et le fait de disposer
d'un bon relationnel est attendu.

La rigueur, le goût pour le travail en équipe, l'autonomie et la capacité à innover et à
gérer des projets et de multiples activités sont également requis.

Idéalement si vous êtes titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une
expérience significative dans ce domaine cela sera un plus.

Compléments
d'information

nombreux déplacements à prévoir sur le territoire de la DR
à prévoir également un déménagement à venir vers le site de Welink d'ici fin d'année.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

5
Référence MyHR: 2023-75270

Lieu de travail 26 RUE VILLETTE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Hervé DESCOMBES
Téléphone : 06.69.08.35.86

Mail : herve.descombes@enedis.fr

3 mai 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation 03/05/2023

Ref  23-06401.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
ASGARD
CONTINU PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Expl Depan Se -sc  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de notre DR, l'ASGARD est une nouvelle agence qui s'inscrit dans le projet
national visant à optimiser l'exploitation des données des smart-grids pour un meilleur
service client, une exploitation du réseau plus efficiente, tout en garantissant la sécurité
et le respect de la réglementation.

L'emploi assure les fonctions de Gestionnaire Des Accès (GDA) et de Gestionnaire De
Dépannage (GDD) des ouvrages HTA et BT.

Missions du GDA :
- Temps réel_en garantissant la sécurité des intervenants internes et externes:
o Coordonner les accès pour travaux sur le réseau
o Délivrer les accès dans le cadre des dépannages
- Temps différé :
o Vérifier et valider les NIP/FCM
o Vérifier la conformité des documents de mise en exploitation et rédiger les AMEO
o Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS et DMEO)

Missions du GDD :
- Temps réel :
o Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas
de panne
o Recevoir les appels du CAD et de l'ACR l'informant des pannes en cours
o Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier le lieu précis de la panne sur le
réseau
o Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les CPA et les BO
- Temps différé :
o Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujets à des micros coupures,
ce qui indique qu'une panne franche risque de survenir sur le réseau en amont
o Suivre l'état des situations particulières (Réparation suite à incident, lignes non
conformes...) en lien avec les BO.
o Suivre et améliorer la qualité des bases de données liées au dépannage
(info-réseau...) en lien avec le CAD et les AI.

En tant que senior, vous aurez certaines missions d'accompagnement et d'expertise
(rédaction de conventions d'exploitation,  portage des règles auprès d'entreprises
prestataires ou en interne, référent sur un outil informatique typé exploitation,
démultiplication de certaines PRDE)
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Profil professionnel
Recherché

Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l'exploitation,

Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d'Astreinte,

Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,

Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette nouvelle
structure.

Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux de demain.

Compléments
d'information

Votre montée en compétences dans le métier sera accompagnée par des agents dont
l'expertise et la capacité à transmettre leur savoir sont reconnues et appréciées.
La video suivante vous permettra de visualiser les locaux et de comprendre les activités
de l'agence:
https://www.myelectricnetwork.fr:443/group/alpes/lire-detail/-/asset
publisher/AO6j/content/asgard?typeGroup=erdf
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: 2023-77007

Lieu de travail 4  BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez pas
accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement 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
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PLESI REYNALD
Téléphone :     

Mail : reynald.plesi@enedis.fr
Téléphone :

17 mai 2023

Ref  23-06399.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
ASGARD
DISCONTINU PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Expl Depannage Sen  H/F

Description de l'emploi Au sein de notre DR, l'ASGARD est une nouvelle agence qui s'inscrit dans le projet
national visant à optimiser l'exploitation des données des smart-grids pour un meilleur
service client, une exploitation du réseau plus efficiente, tout en garantissant la sécurité
et le respect de la réglementation.

L'emploi assure les fonctions de Gestionnaire Des Accès (GDA) et de Gestionnaire De
Dépannage (GDD) des ouvrages HTA et BT.

Missions du GDA :
- Temps réel_en garantissant la sécurité des intervenants internes et externes:
o Coordonner les accès pour travaux sur le réseau
o Délivrer les accès dans le cadre des dépannages
- Temps différé :
o Vérifier et valider les NIP/FCM
o Vérifier la conformité des documents de mise en exploitation et rédiger les AMEO
o Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS et DMEO)

Missions du GDD :
- Temps réel :
o Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas
de panne
o Recevoir les appels du CAD et de l'ACR l'informant des pannes en cours
o Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier le lieu précis de la panne sur le
réseau
o Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les CPA et les BO
- Temps différé :
o Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujets à des micros coupures,
ce qui indique qu'une panne franche risque de survenir sur le réseau en amont
o Suivre l'état des situations particulières (Réparation suite à incident, lignes non
conformes...) en lien avec les BO.
o Suivre et améliorer la qualité des bases de données liées au dépannage
(info-réseau...) en lien avec le CAD et les AI.

En tant que senior, vous aurez certaines missions d'accompagnement et d'expertise
(rédaction de conventions d'exploitation,  portage des règles auprès d'entreprises
prestataires ou en interne, référent sur un outil informatique typé exploitation,
démultiplication de certaines PRDE)
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Profil professionnel
Recherché

Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l'exploitation,

Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d'Astreinte,

Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,

Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette nouvelle
structure.

Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux de demain.

Compléments
d'information

Votre montée en compétences dans le métier sera accompagnée par des agents dont
l'expertise et la capacité à transmettre leur savoir sont reconnues et appréciées.
La video suivante vous permettra de visualiser les locaux et de comprendre les activités
de l'agence:
https://www.myelectricnetwork.fr:443/group/alpes/lire-detail/-/asset
publisher/AO6j/content/asgard?typeGroup=erdf
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: 2023-76996

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
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PLESI REYNALD
Mail : reynald.plesi@enedis.fr Téléphone :

17 mai 2023

Ref  23-05093.02 Date de première publication : 10 mars 2023
Date de dernière publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
INFORMATIQUE TELECOM
SERVICES AUX UTILISATEURS
AGENCE IT hors AM

Position F SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction des services Support Informatique et Télécoms (D2S IT, ex:
OIT), le Département Services aux Utilisateurs (DSU) est composé de 90
collaborateurs réparti en 3 agences pour assurer les activités opérationnelles
informatiques. Les principales missions du département sont :

- Traiter les demandes de matériels informatiques, de téléphonie et de habilitations,
- Piloter les interventions de proximité informatique,
- Accompagnement et déployer les projets IT nationaux et locaux.

Le poste de chargé d'affaires IT se situe au sein de l'Agence Informatique et Télécom
Nationale (AIT). Ces principales activités consistent à :
- Faciliter au quotidien mais aussi à apporter conseil et appui auprès des unités et
contribue avec son équipe à la satisfaction de nos clients.
-  Traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent au
travers des outils informatiques.
-  Piloter et contrôler la réalisation des prestations informatique, télécom et
audiovisuelles.
-  Assurer le suivi des bases patrimoniales IT et financières (gestion de parc,
inventaire, gestion d'affaires & de commandes).
-  Participer à l'évolution et la mise à disposition de nouveaux matériel et éléments
l'infrastructure informatique.
- Porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI...) et en
assurer la bonne compréhension et application.
- Apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix de
solutions IT en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition.
- Assurer le pilotage du volet informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers pilotés par la Direction Immobilière.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur l'ensemble du territoire de Direction
Régionale Bourgogne.

Nombreux déplacements à prévoir sur le territoire de la DR
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Profil professionnel
Recherché

Le poste est ouvert à tous!

L'intérêt pour le domaine informatique, le sens du service client, et le fait de disposer
d'un bon relationnel est attendu.

La rigueur, le goût pour le travail en équipe, l'autonomie et la capacité à innover et à
gérer des projets et de multiples activités sont également requis.

Idéalement si vous êtes titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une
expérience significative dans ce domaine cela sera un plus.

Compléments
d'information

nombreux déplacements à prévoir sur le territoire de la DR

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75254

Lieu de travail 65  RUE DE LONGVIC DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

THEOBALD FRANCK
Téléphone : 06 84 54 52 92

Mail : franck.theobald@enedis.fr

GATIEN MAXIME
Téléphone :     

Mail : maxime.gatien@enedis.fr

10 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation 10/05/2023

Ref  23-05090.02 Date de première publication : 10 mars 2023
Date de dernière publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
INFORMATIQUE TELECOM
SERVICES AUX UTILISATEURS
AGENCE IT hors AM
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Position F SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction des services Support Informatique et Télécoms (D2S IT, ex:
OIT), le Département Services aux Utilisateurs (DSU) est composé de 90
collaborateurs réparti en 3 agences pour assurer les activités opérationnelles
informatiques. Les principales missions du département sont :

- Traiter les demandes de matériels informatiques, de téléphonie et de habilitations,
- Piloter les interventions de proximité informatique,
- Accompagnement et déployer les projets IT nationaux et locaux.

Le poste de chargé d'affaires IT se situe au sein de l'Agence Informatique et Télécom
Nationale (AIT). Ces principales activités consistent à :
- Faciliter au quotidien mais aussi à apporter conseil et appui auprès des unités et
contribue avec son équipe à la satisfaction de nos clients.
-  Traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent au
travers des outils informatiques.
-  Piloter et contrôler la réalisation des prestations informatique, télécom et
audiovisuelles.
-  Assurer le suivi des bases patrimoniales IT et financières (gestion de parc,
inventaire, gestion d'affaires & de commandes).
-  Participer à l'évolution et la mise à disposition de nouveaux matériel et éléments
l'infrastructure informatique.
- Porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI...) et en
assurer la bonne compréhension et application.
- Apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix de
solutions IT en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition.
- Assurer le pilotage du volet informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers pilotés par la Direction Immobilière.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur l'ensemble du territoire de Direction
Régionale Bourgogne.

Nombreux déplacements à prévoir sur le territoire de la DR

Profil professionnel
Recherché

Le poste est ouvert à tous!

L'intérêt pour le domaine informatique, le sens du service client, et le fait de disposer
d'un bon relationnel est attendu.

La rigueur, le goût pour le travail en équipe, l'autonomie et la capacité à innover et à
gérer des projets et de multiples activités sont également requis.

Idéalement si vous êtes titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une
expérience significative dans ce domaine cela sera un plus.

Compléments
d'information

nombreux déplacements à prévoir sur le territoire de la DR

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75321

Lieu de travail 4  R  DU PETIT CHATELIER NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis.fr

HUARAU SEBASTIEN
Téléphone :     

Mail : sebastien-s.hoarau@enedis.fr

GATIEN MAXIME
Téléphone :     

Mail : maxime.gatien@enedis.fr

10 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation 10/05/2023

Ref  23-06391.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
POLE SUPPORTS ET PERFORMANCE
DPT PERFORMANCE

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Correspondant Achats / Approvisionneur Sénior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Mission Générales

Le Correspondant Achats / Appro senior effectue les actes d'approvisionnement pour
les opérations et prestations émanant des Fonctions Centrales. Il apporte son
savoir-faire au niveau des fonctions nationales dans la connaissance des contrats
cadres, des panels de fournisseurs et des relations avec l'ensemble des acteurs
impliqués dans la gestion des approvisionnements.

Conditions d'exercice de la mission

Rattachement hiérarchique : sous la responsabilité du Cadre Appui
Approvisionnement

Finalités primordiales de l'emploi

Assurer tous les actes d'approvisionnement des Fonctions Centrales et notamment
les commandes forfaitaires des contrats FM massifiés, en :
- Orientant les demandes d'achats.
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- Modélisant la commande dans le système d'information approprié (PGI, Dauphin...)
en créant et modifiant la commande le cas échéant
- Gérant les actes de sous-traitance (chargement des actes dans PGI notamment).
- Transmettant la commande signée au fournisseur.

Assurer la relation avec les demandeurs des Départements Métiers (réception,
validation, contrôle de la valeur cible ...) tout au long de l'acte d'approvisionnement,
notamment en amont de la commande sur la modélisation de la demande d'achats.

Réaliser les demandes de création ou de modification de fournisseurs et s'assurer de
la mise à jour du panel fournisseurs.

Effectuer les actes de contrôle (DA / commandes, réception / facturation notamment)
et le traitement des anomalies, en lien avec le métier   transmettre le traitement des
anomalies particulièrement complexes / à enjeux au Cadre Appui Approvisionnement.

Veiller au respect de la doctrine Groupe en matière de gestion et
d'approvisionnement (respect des délais, du nombre de devis...).

Apporter sur l'ensemble des dossiers un appui Métiers pour les relances de
facturations et le traitement de litiges avec le fournisseur.

Finalités contributives de l'emploi

Contribuer aux campagnes d'audits portant sur la qualité comptable et achats.

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise

Des règles de gestion Groupe (Centre de coût, imputation...)
Des outils SI (PGI et Dauphin...)

Connaissances

Du processus achats
Du domaine immobilier et des activités associées

Compétences en matière contractuelle et budgétaire

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Modulé) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM est
une mobilité naturelle.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76048

Lieu de travail 1  AV DU GL DE GAULLE - PB5 PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

Charlotte GUINEBERT
Téléphone :     

Mail : charlotte.guinebert@enedis.fr

19 avr. 2023

Ref  23-06386.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO NORD EST
AGENCE OI ET TRAVAUX NORD EST

Position F SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Travaux Sénior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité de l'adjoint au chef de programme travaux,  le Chargé
d'Affaires Travaux senior est en charge du pilotage (qualité-couts-délais) des
opérations de travaux plus ou moins complexes qui lui sont confiées.

les finalités de l'emploi :

* Piloter les opérations de travaux qui lui sont confiées en :

-       Pilotant la phase d'études préalables et de conception.

-       Organisant le choix des fournisseurs de travaux, prioritairement dans les
marchés cadres et en respectant les procédures achats de ces marchés, et assurant
la contractualisation avec ces prestataires.

-       Pilotant la réalisation des travaux en tant que maître d'ouvrage.

-       Réalisant des Reportings d'opération régulier.

-       Réceptionnant les travaux en respectant les procédures internes.

-       Veillant à la levée des réserves et de la Garantie de Parfait Achèvement (GPA).

-       Pilotant les relations avec les parties prenantes : Exploitation, OIT, Relation
Bailleurs, Direction des Achats, BAG.

* Etre le garant :

-       Du respect de la réglementation et des règles d'urbanisme.
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-       De la tenue de ses objectifs en terme de Coût, Qualité, Délai (CQD).

-       De la mise à jour de ses points de sortie.

-       De l'établissement d'un dossier de fin d'opération complet et sans réserve.

* Contribuer à l'élaboration des revues immobilières.

Des déplacements possibles sur le territoire de la DRIM NE (de la Normandie à la
Bourgogne en passant par la Lorraine).

Profil professionnel
Recherché

-   Connaissance/Maitrise en pilotage opérationnel des travaux

-   Connaissance/Maîtrise :
- Du contexte réglementaire applicable aux travaux immobiliers
- Des contrats de travaux
- Des prescriptions ENEDIS applicables à ces domaines (politiques, CCTP
fournisseurs)
- Des outils SI (dont PGI et ISIwork)
- Du RET 2021
- Minimale du droit des baux (travaux à la charge du locataire)
- Des domaines achats et approvisionnement

- Capacités :
- Esprit d'analyse, de synthèse
- Méthode et rigueur
- Qualités relationnelles, capacité à porter les prescriptions de la Direction Immobilière
à l'utilisateur final

« L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.

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 ».

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la DRIM NE.

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75874

Lieu de travail 2  BD CATTENOZ VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

Damien SALEZ
Téléphone :     

Mail : damien.salez@enedis.fr

19 avr. 2023

Ref  23-06383.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD OUEST PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur exploitation et dépannage sénior - Sc  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de Brest Agence de Supervision et de Gestion  des Accès au
Réseau et Dépannage, dans le cadre des politiques,  procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le  titulaire de l'emploi occupe les fonctions de
SED, GDA Gestionnaire Des Accès  et GDD Gestionnaire De Dépannage.

En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:

- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.

- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la  satisfaction
 clientèle et à la maîtrise des coûts.

- Contribue directement aux objectifs de performance économique et  de  qualité  de
la Direction Régionale Enedis Bretagne.

- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.

- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD  pour les
nouveaux arrivants.

- Est sollicité en tant que SED sénior pour assurer des missions  particulières  sur des
sujets transverses, à l'interne et à l'externe en tant que référent au sein de l'ASGARD.
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- Il assurera par roulement de service continu la responsabilité de chargé
d'exploitation.

En tant que GDA:

Le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de distribution
d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération  électrique ou non
électrique sur l'ensemble des ouvrages  (HTA, BT et branchements) ou dans leur
environnement.

En tant que GDD:

Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les données  Linky à l'aide
des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les
ressources terrain en collaboration des CPA en HO et AMTI Astreinte  Managériale
technique Intervention en HHO.

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte  implication
dans le domaine de la prévention.

- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le  respect des
règles établies.

- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le  cadre des
dépannages.

- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

- Gestion du stress en situation dégradée (gestion de crise).

- Une maîtrise des outils informatiques (SI exploitation des réseaux  et Smart Grids)
ainsi que bureautiques indispensables au métier de SED .

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76549

Lieu de travail 195  R  ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

SALAUN LOIC
Téléphone : 06 58 73 25 15
Mail : loic.salaun@enedis.fr

27 avr. 2023

Ref  23-06380.01 Date de première publication : 29 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 1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention Gaz ...
L�emploi assiste le responsable d�équipe réalisant des missions particulières comme
par exemple le pilotage de projets complexes, la professionnalisation des chargés
d�affaires, la préparation et la réalisation de revues de portefeuille, l�aide à la
résolution de problèmes posés aux chargés d�affaires, le remplacement du
responsable d�équipe en son absence.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L�emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
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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 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

12 avr. 2023

Ref  23-06379.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS GIR P SOURCES-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Ameps Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées de la DR Aquitaine Nord, vous êtes
rattaché à l'équipe Poste Source de la base opérationnelle de Bordeaux (30
personnes) qui assure les mises en service et la maintenance préventive et curative
des postes sources, des systèmes de téléconduite, des réseaux radio, et la recherche
de défauts de câbles (HTA et BT).

Vous serez un référent technique au sein de votre équipe, et plus largement au sein
de l'agence. Vous participerez ainsi à la montée en compétence des autres
techniciens de l'agence et serez amené à assurer une mission de compagnon dans le
cadre de la Professionnalisation en Situation de Travail.
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Des missions d'expertises et d'appui au management vous seront confiées:

- assurer la maintenance et le dépannage et suivre l'évolution des équipements SITR
de l'ACR de Bordeaux

- participer au pilotage, et à la mise en oeuvre des grands projets télécom (Blackout,
SOMERO, accès IP des PS, LAN/WAN des PS (Hawaï), fin du RTC avec le
déploiement de la fibre, déploiement téléphonie IP...)
- contrôler la mise à jour de la base de données patrimoniales (GMAO)
- assurer la maintenance des relais radio et réaliser les audits périodiques des points
hauts de la DR.

- être le correspondant avec le fournisseur Orange pour le suivi des incidents
- assurer le suivi radio sur la base Gironde avec les différents correspondants radio
des BO et la mise à jour de la base CONDOR
- en réalisant les dépannages des installations ou en apportant aux bases une aide
au diagnostic.

Vous serez amené à vous déplacer sur l'ensemble du territoire de la Gironde.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité et la satisfaction des clients sont vos priorités. Vous êtes rigoureux,
organisé, autonome et possédez de bonnes capacités d'analyse. Vous disposez de
compétences techniques confirmées dans le domaine des postes sources et
connaissez les règles d'exploitation.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75958

Lieu de travail 5  RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

27 avr. 2023
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LAVIGNE Brice
Téléphone :     

Mail : brice.lavigne@enedis.fr

Ref  23-06378.01 Date de première publication : 29 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI CLAMART V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...). L'emploi est en relation avec des entreprises
prestataires à qui sont confiées les études et/ou les travaux, mais également avec les
collectivités territoriales, les clients et riverains, les Agences d'Intervention Gaz ...

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).
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� 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
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non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 361 AVENUE GENERAL DE GAULLE CLAMART ( 92140 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
drht-cteso-candidatures@grdf.fr

VAILLANT NOELLE
Téléphone : 06.50.23.80.62
Mail : noelle.vaillant@grdf.fr

Téléphone :
12 avr. 2023

Ref  23-06375.01 Date de première publication : 29 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO CLAMART V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior - 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).
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.
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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. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et 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 361 AVENUE GENERAL DE GAULLE CLAMART ( 92140 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
drht-cteso-candidatures@grdf.fr

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

12 avr. 2023
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Ref  23-04840.02 Date de première publication : 7 mars 2023
Date de dernière publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
ASGARD
NMP OPE ASG Gestion accès-PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Exploitation Dépannage Sénior  H/F

Description de l'emploi L' ASGARD se situe à Albi, à proximité de Toulouse, dans le département du Tarn.

Elle se compose du Bureau d'exploitation (BEX), la Supervision Linky, le Bureau
Qualité de Fourniture (BQF), et d'un POOL RIP.

Nous recherchons actuellement un Superviseur Exploitation Dépannage Sénior
(SED) pour intégrer l'équipe en Service Discontinu.

Dans le cadre de votre emploi SED, vous serez amené à assurer les missions
suivantes

1/ Gestionnaire des accès (GDA):

- Préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages (HTA,
BT et branchements).

- Délivrer l'accès au réseau aux équipes d'intervention.

- Garantir la sécurité des intervenants et des Tiers lors des dépannages, travaux et
maintenance.

- Vérifier que la mise en exploitation de nouveaux ouvrages se déroulent dans les
meilleurs conditions et selon l'organisation définie en interface avec ingénierie
(traitement des APS, DMEO, PMEO...).

Vos missions quotidiennes seront variées : GDA ou en back office. Vous serez un des
acteurs de la préparation, la vérification, la validation et la délivrance des accès au
réseau.

L'emploi pourra, à terme, évoluer vers un poste en Service Continu.

Pour en savoir plus, allez sur https://www.enedis.fr et visionnez notre vidéo métier :
https://youtu.be/NnG2opu1T-0

Profil professionnel
Recherché

Si vous avez de bonnes connaissances électrotechniques, n'hésitez pas à postuler.

Votre profil :

- Capacité d'adaptation  
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- Bonnes connaissances techniques

- Bonne capacité d'analyse

- Sens du relationnel

- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.

L'emploi peut être soumis à l'astreinte.

Vous pouvez bénéficier des avantages liés à la mobilité : Art 30 et CAM

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

Un CAM soutenu pourra éventuellement être envisagé dans le cas d'une difficulté à
pourvoir l'emploi
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-74532

Lieu de travail 5  AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

Sandrine Marouzé
Téléphone : 06 98 58 70 68

Mail : sandrine.marouze@enedis-grdf.fr

MAROUZE SANDRINE
Téléphone :     

Mail : sandrine.marouze@enedis-grdf.fr

16 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
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Ref  23-04839.02 Date de première publication : 7 mars 2023
Date de dernière publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
ASGARD
NMP OPE ASG Gestion accès-PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Exploitation Dépannage Sénior - Sc  H/F

Description de l'emploi L' ASGARD se situe à Albi, à proximité de Toulouse, dans le département du Tarn.

Elle se compose du Bureau d'exploitation (BEX), la Supervision Linky, le Bureau
Qualité de Fourniture (BQF), et d'un POOL RIP.

Nous recherchons actuellement un Superviseur Exploitation Dépannage Sénior
(SED) pour intégrer l'équipe en Service Continu (3*8)

Dans le cadre de votre emploi SED, vous serez amené à assurer les missions
suivantes

1/ Gestionnaire des accès (GDA):

- Préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages (HTA,
BT et branchements).

- Délivrer l'accès au réseau aux équipes d'intervention.

- Garantir la sécurité des intervenants et des Tiers lors des dépannages, travaux et
maintenance.

- Vérifier que la mise en exploitation de nouveaux ouvrages se déroulent dans les
meilleurs conditions et selon l'organisation définie en interface avec ingénierie
(traitement des APS, DMEO, PMEO...).

2/ Gestionnaire du dépannage (GDD) :

- Gérer les appels téléphoniques liés aux différents incidents sur le réseau BT et
piloter les équipes d'intervention sur le terrain.

- Établir un diagnostic et valider les solutions techniques en lien avec les techniciens.

- Veiller quotidiennement à la satisfaction de la clientèle.

Vos missions quotidiennes seront variées : GDD, GDA ou en back office. Vous serez
un des acteurs de la préparation, la vérification, la validation et la délivrance des
accès au réseau.

Pour en savoir plus, allez sur https://www.enedis.fr et visionnez notre vidéo métier :
https://youtu.be/NnG2opu1T-0

Profil professionnel
Recherché

Si vous avez de bonnes connaissances électrotechniques, n'hésitez pas à postuler.

Votre profil :
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- Capacité d'adaptation  

- Bonnes connaissances techniques

- Bonne capacité d'analyse

- Sens du relationnel

- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.

L'emploi est rythmé par des horaires en Services continus (dit 3x8)

Dans le cas de la politique mobilité des compétences, cet emploi en Service Continu
fera l'objet d'un CODIS (Contrat à durée identifiée pour Service Continu)

Vous pouvez bénéficier des avantages liés à la mobilité : Art 30 et CAM

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

Un CAM soutenu pourra éventuellement être envisagé dans le cas d'une difficulté à
pourvoir l'emploi
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-74530

Lieu de travail 5  AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Sandrine Marouzé
Téléphone : 06 98 58 70 68

Mail : sandrine.marouze@enedis-grdf.fr

MAROUZE SANDRINE
Téléphone :     

Mail : sandrine.marouze@enedis-grdf.fr

16 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - PROLONGATION

Ref  23-06338.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS GIR P SOURCES-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Ameps Senior-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées de la DR Aquitaine Nord, vous êtes
rattaché à l'équipe Poste Source de la base opérationnelle de Bordeaux (30
personnes) qui assure les mises en service et la maintenance préventive et curative
des postes sources, des systèmes de téléconduite, des réseaux radio, et la recherche
de défauts de câbles (HTA et BT).

Vous serez un référent technique au sein de votre équipe, et plus largement au sein
de l'agence. Vous participerez ainsi à la montée en compétence des autres
techniciens de l'agence et serez amené à assurer une mission de compagnon dans le
cadre de la Professionnalisation en Situation de Travail.

Des missions d'expertises et d'appui au management vous seront confiées:

- assurer la maintenance et le dépannage et suivre l'évolution des équipements SITR
de l'ACR de Bordeaux

- participer au pilotage, et à la mise en oeuvre des grands projets télécom (Blackout,
SOMERO, accès IP des PS, LAN/WAN des PS (Hawaï), fin du RTC avec le
déploiement de la fibre, déploiement téléphonie IP...)
- contrôler la mise à jour de la base de données patrimoniales (GMAO)
- assurer la maintenance des relais radio et réaliser les audits périodiques des points
hauts de la DR.

- être le correspondant avec le fournisseur Orange pour le suivi des incidents
- assurer le suivi radio sur la base Gironde avec les différents correspondants radio
des BO et la mise à jour de la base CONDOR
- en réalisant les dépannages des installations ou en apportant aux bases une aide
au diagnostic.

Vous assurerez un tour d'astreinte d'intervention téléconduite.

Vous serez amené à vous déplacer sur l'ensemble du territoire de la Gironde.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité et la satisfaction des clients sont vos priorités. Vous êtes rigoureux,
organisé, autonome et possédez de bonnes capacités d'analyse. Vous disposez de
compétences techniques confirmées dans le domaine des postes sources et
connaissez les règles d'exploitation.
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Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-73385

Lieu de travail 5  RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

LAVIGNE Brice
Téléphone :     

Mail : brice.lavigne@enedis.fr

27 avr. 2023

Ref  22-21446.03 Date de première publication : 18 oct. 2022
Date de dernière publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 80

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior (expertise Economie Concessionaire)  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la Direction Territoriale Picarde, dans le Pôle Expertise Economie
Concessionnaire (PEEC), vous aurez en charge deux activités principales.
1/ Appliquer les dispositions financières prévues dans les cahiers des charges de
concession de la Picardie :
- suivi des redevances RODP (calcul et paiement),
- organisation du paiement des attestations de TVA
- suivi et règlement des dossiers des travaux financés dans le cadre de l'article 8,
- participation au contrôle des affaires ER en relation avec le groupe patrimoine de la
MOA BT
- règlement des bordereaux PCT
- contribution à la préparation des éléments de l'assiette des redevances R1 et R2,
aux contrôles au sein des autorités concédantes, et règlement des redevances,
- élaboration du Compte Rendu Annuel des Concessions placées sous la
responsabilité de la DR Picardie,
- enregistrement et le suivi des conventions signées avec les collectivités,
- recherche de méthodes et d'outils pour améliorer la performance et le contrôle
financier,
- Préparation et envois des formulaires du Décret Qualité
- Contribution au contrôles (internes, concédants)
Vous participez à l'amélioration permanente de la gestion des flux financiers de votre
périmètre en proposant des actions pour réduire la complexité et améliorer la fiabilité
des comptes. Vous participez à la réduction des fraudes en veillant à appliquer des
règles de gestion en vigueur et à contrôler les bonnes imputations comptables.
2/ appui du fonctionnement des équipes territoriales, notamment :
- gestion du processus des achats (création fournisseur, commandes, réceptions, ...),
- suivi budgétaire,
- compilation des indicateurs métiers liés au contrat,
- suivi des réclamations,
- appui au directeur territorial et aux délégués territoriaux...
- gestionnaire locale de l'espace courrier UCN
Vous pourrez en complément et en fonction de l'actualité intervenir ponctuellement
sur d'autres champs d'activité du domaine.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes en relation avec les collectivités territoriales, les autorités concédantes et
les services administratifs. En interne, vous êtes susceptible de prendre contact avec
tout interlocuteur de l'unité en lien avec l'économie concessionnaire.

Vous devrez être à l'aise dans l'utilisation d'outils informatiques (Bureautique, PGI,
Audace, Paddix, Capella, ...).

Vous devrez faire preuve d'un bon relationnel, de rigueur, d'organisation, d'autonomie
et d'innovation.

Des connaissances en matière d'économie concessionnaire et de comptabilité
publique seront fortement appréciées.

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 mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.
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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

L'activité s'exercera principalement à Amiens, mais également sur toute la Picardie
lors des rencontres avec les autorités concédantes et les collaborateurs sur le
territoire.
Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée la petite Venise du Nord en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est
devenue une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa
Cathédrale, joyau du gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et
cathédrale d'Europe, ainsi
que pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de
ruisseaux qui couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces
naturels et jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens :

https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_soutenue_Enedis
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-63670

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

TASCHER ALBAN
Téléphone : 06 67 20 88 84

Mail : alban.tascher@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

5 mai 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion
- DATE DE FORCLUSION

Ref  23-06334.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUBE
POLE BAR S/AUBE PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions AUBE de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 3 Bases Opérationnelles et une CPA, vous êtes
Responsable d'Équipe sous la responsabilité du Chef de la Base Opérationnelle à
BAR-SUR-AUBE.

Vous participez à l'animation, à l'organisation, au pilotage et au contrôle des activités.
Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres membres de l'encadrement de
l'Agence, afin de constituer une équipe de managers solidaires et accompagnateurs
du changement.

Vous contribuez aux résultats sécurité de la Base Opérationnelle au travers de
l'animation de la démarche Prévention Sécurité (1/4 d'heures Prévention-Sécurité,
création et animation des PAP...), vous êtes garant du respect du prescrit (CPP
RE-RG, CET BT, CGE) au travers notamment d'une présence terrain régulière (VPS),
vous évaluez les agents en vue de la délivrance de leurs habilitations électriques.

Dans une démarche de performance globale et d'amélioration continue, vous donnez
du sens à la prévention, santé, sécurité, culture clients et veillez au quotidien à la
bonne réalisation des activités réseaux et clientèles.

En cas de situation climatique,  fortement dégradée, vous pourrez être sollicité pour
intervenir en renfort ou en FIRE sur d'autres départements ou régions.

Le poste est soumis à une astreinte terrain (CDC HTA et BT).

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance des domaines Exploitation et Clientèle ainsi qu'une maitrise des
règles de sécurité est souhaitable.

Forte implication et comportement exemplaire en matière de prévention et de
sécurité.

Capacité à manager des équipes, à réaliser des animations, à conduire des actions
de pilotage / suivi dans les domaines relatifs à l'activité, à prendre des initiatives.

Connaissance des procédures d'accès et des textes réglementaires souhaitée.

Bonne connaissance et maitrise des outils informatiques relatifs aux activités réseaux
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et clientèle, RH...

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: 2023-77188

Lieu de travail - 14 RUE GENERAL DE GAULLE - BAR SUR AUBE ( 10200 ) 
( Aube - Champagne-Ardenne )

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 uslest-postulation@enedis.fr

Astreinte

FARGE Jérémy
Téléphone : 06 71 62 11 44

Mail : jeremy.farge@enedis.fr

RICHARD FRANCK
Téléphone :     

Mail : franck-m.richard@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-06332.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUBE
POLE TROYES PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions AUBE de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 3 Bases Opérationnelles et une CPA, vous êtes
Responsable d'Équipe sous la responsabilité du Chef de la Base Opérationnelle à
SAINTE-SAVINE.

Vous participez à l'animation, à l'organisation, au pilotage et au contrôle des activités.
Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres membres de l'encadrement de
l'Agence, afin de constituer une équipe de managers solidaires et accompagnateurs
du changement.

Vous contribuez aux résultats sécurité de la Base Opérationnelle au travers de
l'animation de la démarche Prévention Sécurité (1/4 d'heures Prévention-Sécurité,
création et animation des PAP...), vous êtes garant du respect du prescrit (CPP
RE-RG, CET BT, CGE) au travers notamment d'une présence terrain régulière (VPS),
vous évaluez les agents en vue de la délivrance de leurs habilitations électriques.

Dans une démarche de performance globale et d'amélioration continue, vous donnez
du sens à la prévention, santé, sécurité, culture clients et veillez au quotidien à la
bonne réalisation des activités réseaux et clientèles.

En cas de situation climatique,  fortement dégradée, vous pourrez être sollicité pour
intervenir en renfort ou en FIRE sur d'autres départements ou régions.

Le poste est soumis à une astreinte GDR (Gestionnaire des Ressources).

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance des domaines Exploitation et Clientèle ainsi qu'une maitrise des
règles de sécurité est souhaitable.

Forte implication et comportement exemplaire en matière de prévention et de
sécurité.

Capacité à manager des équipes, à réaliser des animations, à conduire des actions
de pilotage / suivi dans les domaines relatifs à l'activité, à prendre des initiatives.

Connaissance des procédures d'accès et des textes réglementaires souhaitée.

Bonne connaissance et maitrise des outils informatiques relatifs aux activités réseaux
et clientèle, RH...

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: 2023-77190

Lieu de travail - 5 RUE DE STOCKHOLM - STE SAVINE ( 10300 ) 
( Aube - Champagne-Ardenne )

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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis.fr

Astreinte

Alexandre PAYET
Téléphone : 06 30 20 09 86

Mail : alexandre.payet@enedis.fr

RICHARD FRANCK
Téléphone :     

Mail : franck-m.richard@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-06311.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
PERFORMANCE RESEAU
ETUDES PERF PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle Etudes Marché d'Affaire de l'Agence Programmes et Patrimoine,
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, notamment
la création d'alimentation de nouveaux clients Grands Producteurs à raccorder au
réseau Basse tension.
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 clients concernés.
* réaliser les études techniques les plus complexes, les chiffrages et les devis (DST,
DIE, ORR, RRO...) nécessaires à la mise en oeuvre des projets de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, ou d'alimentation des clients
nouveaux et des projets d'investissements.
* élaborer et valider les Décisions de solution technique.
* 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 suivi et la clôture financière des chantiers

Dans le cadre de vos activités au sein de l'Agence, des missions transverses en
appui au management pourront vous être confiées, notamment concernant la
réalisation d'évaluations des prestataires travaux d'Enedis  

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez à coeur 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 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 et
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

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle 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.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-77409

Lieu de travail 14  RUE MARCEL PAUL LA ROCHELLE ( 17000 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

PAVESIS CATHERINE
Téléphone : 07 61 13 47 49

Mail : catherine-c.pavesis@enedis.fr

CHABAY CELINE
Téléphone :     

Mail : celine.chabay@enedis.fr

27 avr. 2023

Ref  23-00203.04 Date de première publication : 6 janv. 2023
Date de dernière publication : 28 mars 2023

415



ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
AIS MORBIHAN PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base Poste Source de l'Agence d'Interventions
Spécialisées (AIS) de Vannes, vous animez une équipe d'une dizaine de personnes
(techniciens d'intervention terrain, chargé d'exploitation) et assurez la qualité et la
continuité de fourniture d'électricité.

Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes et de la
programmation des interventions en fonction des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités d'exploitation poste source.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing journalier avec les
commentaires et les explications nécessaires. Vous accompagnez votre équipe dans
la montée en compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation
des entretiens annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures.

Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
postes sources 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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-68443

Lieu de travail RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Thierry CAMPERGUE
Téléphone : 06 98 59 64 55

Mail : thierry.campergue@enedis.fr

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 02 99 03 56 05

Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

1 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- version 2 : report de forclusion
- version 4 : report de forclusion

Ref  23-06282.01 Date de première publication : 28 mars 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
ETAT-MAJOR France BtoC
EM Direction des Ressources Humaines
EM Direction des Ressources Humaines Relations Sociales

Position F R.H.
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10 1 Assistant Rh H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Missions principales
- Contribuer à la tenue des instances IRP de France BtoC
o Réserver les salles en recherchant la solution la plus intéressante financièrement
pour l'entreprise
o Apporter un appui logistique (commande des moyens audio et vidéo, sténotypiste
�)
o Veiller à la mise à jour des éléments pour les réunions (chevalets, liste des élus
CSE/CS/Commissions)
- Organiser et assurer le rôle du Rapporteur en Commission Secondaire
Exécution/Maîtrise
o Préparer les commissions secondaires EM
o Envoyer des mails aux membres du CSP
o Envoyer des additifs
o Tenir le rôle de rapporteur en séance
- Gérer les factures relatives au champs "relations sociales" (subvention CSE,
refacturation CSE, expertises, avocats, ...)
o Veiller à la traçabilité de la chaine de commande
- Contribuer à la gestion des détachés syndicaux
o Suivre les justificatifs pour arrêt maladie
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o Commander le matériel des détachés
o Veiller à l�application des textes et de la politique de l'entreprise
- Contribuer à la gestion des détachés CCAS/CMCAS de la DGP
o Saisir et valider dans MyTime les absences et déplacements
o S�assurer de la présence des justificatifs dans Concur pour les frais
o Appliquer les textes et la politique de l'entreprise
- Apporter un appui logistique aux RRH de la DGP
o Rédiger des divers courriers en s'appuyant sur des lettres-type
o Suivre les missions à l'étranger en lien avec la CAMIEG et la paie

Profil professionnel
Recherché

- Expérience significative dans le métier d�assistanat
- Sens de confidentialité
- Rigueur et bonne organisation
- Esprit d�équipe et orientation client
- Autonomie

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 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

11 avr. 2023

Ref  23-06279.01 Date de première publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
RH
CONTRAT DE TRAVAIL ETUDES
CT ETUDES SUD

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Appui Metier Ct Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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.

En interface directe avec les unités servies, l'emploi apporte aide et conseil aux
équipes RH en unité, ainsi qu'aux managers, en matière de droit du travail, de
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réglementation interne/externe et des outils de la filière Contrat de Travail (GTA par
exemple). Il leur apporte des réponses argumentées et des éclairages issus de son
expérience et de celle de ses homologues. Dans ce cadre, au sein du réseau national
des Appui métier CT sénior animé par les experts nationaux, il assure une veille sur
l'ensemble du champ réglementaire du Contrat de Travail et sur les évolutions des
outils.

Au sein de son équipe, il accompagne les GCT dans leur montée en compétences
quotidienne en partageant son savoir et en diffusant l'expertise réglementaire qu'il
reçoit lors des réunions du réseau.

L'appui métier CT sénior travaille en lien avec les équipes en charge de la
professionnalisation pour la réalisation d'ateliers à destination de ses collègues GCT
en fonction des besoins qu'il aura identifiés.

Enfin, l'emploi accompagne les acteurs responsables des actions de contrôle dans
les phases de préparation, de mise en oeuvre et de synthèse des contrôles. Il vérifie
notamment le respect des délais impartis et des procédures fixées.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences avérées dans la gestion du contrat de travail, de
l'autonomie et de la rigueur. 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 dans la filière Contrat de Travail de 3 ans serait fortement appréciée.

Compléments
d'information

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
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.

Référence MyHR: 2023-77145

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
Téléphone : 06.08.15.42.65

Mail : benjamin.rigoigne@enedis.fr

14 avr. 2023
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Ref  23-06278.01 Date de première publication : 28 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION EC SAINT-LAURENT
Section MECANIQUE
30526003

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9 1 Charge D'affaires Realisation H/F

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 :
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� 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.
Il peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux travaux décalés.

Lieu de travail SITE DE SAINT LAURENT
BP 5
41220 ST LAURENT DES EAUX 
( Loir-et-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.de

18 avr. 2023

Ref  23-06276.01 Date de première publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE NOISY PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine Senior  H/F

Description de l'emploi Comprenant 51 collaborateurs répartis sur deux sites de travail (Melun et
Noisy-Le-Grand), l'agence Cartographie de la Direction Régionale Ile-de-France Est
réalise la mise à jour des réseaux électriques nouvellement construits ou modifiés sur
les bases de données cartographiques moyenne échelle et grande échelle.

Elle garantit ainsi la sécurité des biens et des personnes intervenant à proximité des
réseaux et assure la bonne connaissance du Patrimoine physique et immobilier de
l'Entreprise. Cette description du Patrimoine doit être en parfaite cohérence avec les
ouvrages existant sur le terrain.

Le domaine des Bases De Données Cartographiques est en plein essor depuis
quelques années, en raison des évolutions réglementaires (DT-DICT, Transition
Energétique,) et de l'aspect stratégique et politique que représentent les données
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caractéristiques du réseau (Positionnement des Clients, Description des réseaux, des
postes DP, des postes Sources,...,).

Nous recherchons un Gestionnaire BDD ayant un rôle spécifique dans l'organisation
en intégrant le guichet qui est en réalité le point d'entrée des services en interface
avec l'agence cartographie (Ingénierie, ASGARD, etc).

Le guichetier aura principalement en charge :

- L'enregistrement des dossiers en provenance de l'Ingénierie en vérifiant leur
complétude afin de permettre la réalisation de la mise à jour cartographique : il s'agit
d'un contrôle qualitatif des dossiers entrants  

- Le suivi des immobilisations  
- La gestion des interfaces avec le service Ingénierie (revue de portefeuille, suivi des
dossiers bloqués, recherches de solutions, etc)  

Des missions complémentaires relatives à l'organisation générale du guichet auront
également vocation à être confiées au candidat, en fonction de son profil et ses
appétences.

Le lieu de travail se situe à Noisy Le Grand.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation.

Une appétence et une bonne pratique des outils informatiques sont nécessaires.

Une connaissance générale des réseaux électriques est souhaitée.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
factliter son retour à l'emploi.
Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-77045

Lieu de travail 12  RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis.fr

JEANNOT Mariane
Téléphone : 07 64 58 26 37

12 avr. 2023
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Mail : marianne.jeannot@enedis.fr

Ref  23-06272.01 Date de première publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
RH
CONTRAT DE TRAVAIL ETUDES
CT ETUDES SUD

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Contrat De Travail Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein d'Enedis, dans une filière en pleine transformation numérique, l'Agence
Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la gestion de
dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la production des
Bilans réglementaires et des études RH. L'emploi 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.
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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.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise 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

Référence MyHR: 2023-77110

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
Téléphone : 06.08.15.42.65

Mail : benjamin.rigoigne@enedis.fr

14 avr. 2023

Ref  23-06171.02 Date de première publication : 27 mars 2023
Date de dernière publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
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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:

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 )
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Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante 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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification du taux de services actifs 60 > 40

Ref  23-03076.03 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 28 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 F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé De Projet  Séniors   H/F

Description de l'emploi Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?

Le Pôle Colonne Montant électrique (CME) recherche un chargé de projets senior
pour son site d'Angers.

Le Pôle CME assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage sur
l'ensemble des logement collectifs existants sur les   segments particuliers,
professionnels, Entreprises, sur le département du Maine et Loire (zone Angers et
Cholet)

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
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sociaux. En tant qu'interlocuteur raccordement du client, vous l'accompagnez tout au
long de son projet (de la conception à la réalisation)
Vous assurez vos auto-revues et veillez à la mise à jour des données techniques et
financières régulière. Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la
santé sur vos chantiers.

En tant que sénior, vous êtes amenés à piloter des missions transverses à l'équipe ou
en appui à l'encadrement comme : des actions de portage, de formation de nouveaux
arrivants ou encore des revues prestataires

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

vous avez le goût du challenge et voulez contribuer à la création d'une nouvelle entité
répondant aux enjeux de demain avec le développement de la mobilité électrique
dans les collectifs existants

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71263

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

Romain LECOCQ
Téléphone : 06 79 17 61 83 / 02 28 27 52 76

Mail : romain.lecocq@enedis.fr

28 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
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- report date de forclusion

Ref  23-05421.02 Date de première publication : 15 mars 2023
Date de dernière publication : 28 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
POLE LDC

Position F COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaire H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des programmes de maintenance nationaux, de la politique industrielle
du site et du service, du contrat de gestion du service, de la réglementation en
matière de sûreté, de sécurité, l�emploi :
- prépare et conduit les affaires de maintenance qui lui sont confiées
- réalise des interventions de maintenance afin de garantir la conformité des affaires
et interventions de maintenance et de contribuer à la sureté et à la disponibilité des
matériels et à l�optimisation des interventions.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR  
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

BOUTEMY MICHAEL
Téléphone : 03.24.36.30.46

2 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

428



 - DATE DE FORCLUSION

Ref  23-06230.01 Date de première publication : 28 mars 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
EM France BtoC
EM Direction Ressources Humaines Recrutement & Alternance

Position F NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10 1 Appui Recrutement Et Alternance (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d�ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la BU France BtoC !

La 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 Ressources Humaines de France BtoC, nous recrutons
notre :
&#8239;
Appui recrutement et alternance (H/F) � Paris La Défense (92)

Au sein de l�équipe et en appui au responsable recrutement et alternance :

Votre mission :

Volet recrutement&#8239;:  

�Publier les offres sur les jobboards  
� Présélectionner les profils via CV et screening
� Prendre les RDV avec le recruteur et envoyer les tests de personnalité
� Mettre à jour les tableaux de suivi et notre SIRH.

Volet Alternance&#8239;:  

� Traiter des demandes alternance (les managers, alternants, tuteurs)
� Assurer la mise à jour régulière des tableaux de suivis et répondre aux sollicitations
ad hoc sur les KPI
� Instruire  et suivre des demandes de 1% logement et mutuelle
� Gérer l�amont des dossiers de contractualisation en lien avec notre prestataire
interne
� Instruire de A à Z les demandes de stages.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d�une expérience réussie idéalement dans le métier des ressources
humaines. Tourné vers l�opérationnel, vous avez développé :  

� Une connaissance des sujets relatifs au recrutement et/ou à l�alternance,
� Une aisance dans les outils digitaux, SIRH et du pack office,
� Rigueur et organisation,&#8239;
� Le goût du travail en équipe et approche client,
� Capacité d�autonomie.

Compléments
d'information

Lieu de travail: Poste basé à Courbevoie (T1)  avec un aménagement individuel
possible depuis un site pérenne de France BtoC.
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Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Lieu de travail 1 Place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Isabelle SOLER, Responsable recrutement et alternance
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

Isabelle SOLER
Téléphone : 07.87.38.62.66

Mail : isabelle.soler@engie.com

Silvia FILIPE
Téléphone : 07.86.53.22.89

Mail : silvia.filipe@engie.com

11 avr. 2023

Ref  23-06227.01 Date de première publication : 28 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD-OUEST
SERVICE MACHINES TOURNANTES
402450033

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  9.10.11 1 Responsable D' Activités H/F

Description de l'emploi L'emploi encadre une ou des équipes d'intervenants en charge de la réalisation de
travaux ou coordonne les entreprises prestataires auxquelles les interventions sont
confiées.

Il garantit l'atteinte des objectifs qui lui sont confiés dans le cadre d'une prestation.

En situation de maîtrise d'�uvre, il peut-être soit chef de poste, soit appui au
Responsable de prestation, soit responsable d�une prestation simple.

En situation de maîtrise d'ouvrage ou d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, il assure la
mission de chargé d'affaires ou d'appui au chargé d'affaires pour le compte d'un site
de production.
En fonction des situations, il est amené :
- à rédiger les cahiers des charges des prestations, participer aux appels d�offre,
rédiger les demandes d'achat.
- à définir les éléments nécessaires à la planification des travaux  (demande de
 régime, disponibilité des pièces de rechange,...).
- à participer aux réunions d'enclenchement et de levée des préalables, aux réunions
d'arrêt de tranche en tant que de besoin, à la mise en �uvre des plans de prévention.
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- à suivre les activités liées à la prestation et à participer au traitement des écarts.

Il veille à la bonne application de la réglementation en matière de qualité,
d'environnement, de législation du travail, d'hygiène et de sécurité, de radioprotection,
de sûreté.

Il renseigne les TOT et contrôle la complétude des dossiers. Il rédige le bilan
technique et financier de son affaire, formalise les suggestions et le Rex. Il rédige les
FEP.

L'emploi effectue la surveillance d'activités confiées à des prestataires. Il élabore le
programme de surveillance. Il applique sur le terrain le programme de surveillance. Il
trace les écarts constatés. Il s'assure de la mise en �uvre des actions correctives
proposées par les prestataires.
Il rédige le rapport de surveillance et contribue à l'établissement de la fiche
d'évaluation des prestataires.

L'emploi contribue au compagnonnage des agents.

Profil professionnel
Recherché

Leadership, écoute, proactivité, autonomie et transparence sont des qualités
attendues.
Une solide expérience de Maitrise d��uvre et des compétences techniques  dans le
domaine des  machines tournantes (GTA, GMPP)en Centre Nucléaire de Production
d�Electricité sont exigées.  
Des connaissances de la Sûreté, de la Sécurité, de l�assurance Qualité, de la
Radioprotection et de l'Environnement sont attendues.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur le territoire national à prévoir.
Les horaires de travail sont sur une base annualisée avec des semaines à 32, 38, et
40h.
L'agent retenu dans l'emploi peut-être amené à travailler en travaux postés (AOH 7
jours sur 7).

Lieu de travail EDF - AMT Sud-Ouest
Rue Saint-Exupéry 33810 AMBES 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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 Fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr ET ulm-balf-amtso-rh@edf.fr

Mathilde GUITTARD
Téléphone : 06 45 18 41 37

David ZUDAS
Téléphone : 06.63.13.40.78

18 avr. 2023

Ref  23-06219.01 Date de première publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
OPERATIONS GRAND LILLE
BASE OPERATIONS TOURCOING
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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 de Tourcoing (env 60 personnes), vous animez une
équipe technique (8 agents : préparateurs de chantier, techniciens d'intervention
réseaux) et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les agents dans leur montée en
compétence sur les activités de la BO et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures.

Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique du pole (6 responsables
d'équipe ou de groupe, un adjoint de pole et un adjoint).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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 disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.
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 naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-77207

Lieu de travail 45  CHSGRAMME TOURCOING ( 59200 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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).
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Astreinte

HINCHLIFFE TIMOTHEE
Téléphone : 06 38 34 28 33

Fax :     
Mail : timothee.hinchliffe@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

26 avr. 2023

Ref  23-06218.01 Date de première publication : 28 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD-OUEST
SERVICE ROBINETTERIE
402450062

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  9.10.11 1 Technicien De Maintenance Confirmé H/F

Description de l'emploi Le technicien de maintenance confirmé est en mesure de réaliser l�ensemble des
activités du technicien de maintenance.
Il est un expert technique, reconnu dans son domaine, il est en capacité de maitriser
la réalisation d�activités à forts enjeux. Il contribue à garantir la performance
attendue. Il est appui à la prise de décision et peut porter un avis d�expert sur la
capacité à réaliser les interventions en fonction des enjeux de sureté et sécurité tout
en intégrant les exigences du site.
Il rédige des modes opératoires et constitue des dossiers d�intervention.
Le technicien de maintenance confirmé contribue à l�amélioration continue en
intégrant le retour d�expérience (dossiers d�intervention, méthodes, outillages,
analyse de risque, ..).
Il assure la mission de chargé de surveillance.
Il peut se voir confier des missions transverses telles que le pilotage de la
surveillance, le tutorat ou compagnonnage de nouveaux arrivants, la conception et
l�animation de formation technique, l�appui compétences aux équipes de maitrise
d��uvre sur le terrain, la participation à des groupes de travail, le portage de dossier
d�innovation (outillages, maquettes, documents d�intervention etc.), le portage de
dossiers d�assurance UTO...
Il fait preuve d�autonomie et de rigueur, et peut être amené à remplacer de manière
ponctuelle et limitée le responsable d�activités. Dans ce cadre, il peut assurer la
mission d�appui chargé d�affaires.

Profil professionnel
Recherché

Technicien de maintenance, automaticien/mesures physiques, électrotechnicien ou
mécanicien. Rigueur, compétence, ouverture d'esprit et loyauté seront les qualités
recherchées chez les candidats.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR. Il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude. Des
déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des sites de production d'EDF.
Des travaux de fin de semaine sont absolument nécessaires pour réaliser les
activités.

Lieu de travail
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EDF - AMT Sud-Ouest
Rue Saint-Exupéry 33810 AMBES 
( Gironde - Aquitaine )

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 Fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr ET ulm-balf-amtso-rh@edf.fr

Christophe GUIHARD
Téléphone : 06 99 96 41 01

Georges PAYRASTRE
Téléphone : 06 47 25 88 66

18 avr. 2023

Ref  23-06216.01 Date de première publication : 28 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD-OUEST
SERVICE ROBINETTERIE
402450062

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  9.10.11 1 Technicien De Maintenance Confirmé H/F

Description de l'emploi Le technicien de maintenance confirmé est en mesure de réaliser l�ensemble des
activités du technicien de maintenance.
Il est un expert technique, reconnu dans son domaine, il est en capacité de maitriser
la réalisation d�activités à forts enjeux. Il contribue à garantir la performance
attendue. Il est appui à la prise de décision et peut porter un avis d�expert sur la
capacité à réaliser les interventions en fonction des enjeux de sureté et sécurité tout
en intégrant les exigences du site.
Il rédige des modes opératoires et constitue des dossiers d�intervention.
Le technicien de maintenance confirmé contribue à l�amélioration continue en
intégrant le retour d�expérience (dossiers d�intervention, méthodes, outillages,
analyse de risque, ..).
Il assure la mission de chargé de surveillance.
Il peut se voir confier des missions transverses telles que le pilotage de la
surveillance, le tutorat ou compagnonnage de nouveaux arrivants, la conception et
l�animation de formation technique, l�appui compétences aux équipes de maitrise
d��uvre sur le terrain, la participation à des groupes de travail, le portage de dossier
d�innovation (outillages, maquettes, documents d�intervention etc.), le portage de
dossiers d�assurance UTO...
Il fait preuve d�autonomie et de rigueur, et peut être amené à remplacer de manière
ponctuelle et limitée le responsable d�activités. Dans ce cadre, il peut assurer la
mission d�appui chargé d�affaires.

Profil professionnel
Recherché

Technicien de maintenance, automaticien/mesures physiques, électrotechnicien ou
mécanicien. Rigueur, compétence, ouverture d'esprit et loyauté seront les qualités
recherchées chez les candidats.
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Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR. Il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude. Des
déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des sites de production d'EDF.
Des travaux de fin de semaine sont absolument nécessaires pour réaliser les
activités.

Lieu de travail EDF - AMT Sud-Ouest
Rue Saint-Exupéry 33810 AMBES 
( Gironde - Aquitaine )

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 Fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr ET ulm-balf-amtso-rh@edf.fr

Christophe GUIHARD
Téléphone : 06 99 96 41 01

Georges PAYRASTRE
Téléphone : 06 47 25 88 66

18 avr. 2023

Ref  23-04955.02 Date de première publication : 8 mars 2023
Date de dernière publication : 28 mars 2023

G R D F Direction réseaux Est
DEL MSG EST
APEP
APEP HAM V

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  9.10.11 1 Animateur Pilotage Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à l'Agence Expertise Pilotage et Projet (APEP) de la Délégation
MSG EST. Dans le cadre des politiques techniques nationales et locales, des règles
de sécurité et des orientations de la Direction Réseaux Est, le titulaire de l'emploi
assure le métier d'Animateur Pilotage Senior au sein de l'APEP sous la responsabilité
du chef d'agence.

Vous pilotez la maintenance Biométhane réalisée par la MSG (maintenances
préventives et prélèvements) en interface avec la CTGV. Vous assurerez la prise de
rendez-vous avec les producteurs, la CTGV et nos prestataires et vous programmez
les interventions des équipes MSG. A ce titre, vous réalisez des commandes dans le
cadre d'un marché que vous suivez régulièrement.
Vous rendez compte régulièrement de l'activité et produisant un rapport
d'avancement technique et budgétaire.
Vous êtes le premier niveau d'expertise de la MSG EST sur ces sujets et à ce titre
vous êtes en charge du contrôle de la complétude des données techniques dans
GMAO, du déroulement de la maintenance et vous participez à la montée en
compétences des équipes sur la sécurisation des données.
Un bon sens du relationnel est indispensable.

En lien avec le pôle planification/programmation, vous intégrez les priorités à la
programmation en tendant à une industrialisation des process pour laquelle vous êtes
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force de proposition.

Profil professionnel
Recherché

Une forte implication positive dans le domaine de la prévention est attendue tant sur
le plan individuel que collectif.
Poste avec beaucoup d'interfaces, le relationnel avec les autres services, nos
équipes, les producteurs et le management est majeur.
Vous avez la rigueur suffisante pour suivre un programme en autonomie, et votre
esprit d'analyse permet de s'adapter au sujet Biométhane qui présente des évolutions
régulières et de proposer des organisations qui y répondent.
A l'aise avec l'informatique, une connaissance des outils de programmation du travail
(O2), de Rhapsodie et de GMAO et Papaye est un plus.
La qualité des bases de données nécessite un regard critique et un haut niveau
d'exigence.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 50 RUE CHARLES DE FOUCAULD 54000 NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Raphael KRERBI
Téléphone : 06.71.64.25.23
Mail : raphael.krerbi@grdf.fr

Ludovic SEGUIN
Téléphone : 06.77.37.69.74

19 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Indice 2 : Prolongation

Ref  23-06197.01 Date de première publication : 28 mars 2023

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
AI LORRAINE SUD
AI LORRAINE SUD EPINAL FIXE

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous animez, organisez et contrôlez les activités des salariés de votre équipe en
fonction des objectifs et moyens alloués. Vous assurez la diffusion de l�information
au sein de votre équipe et êtes porteur des enjeux et ambitions de l�unité et de
l�entreprise.
Vous réalisez les briefes � débriefes quotidiens avec les différents membres de votre
équipe avec les outils appropriés notamment en fonction de l�organisation et de
l�activité réalisée.
Vous veillez à l�évolution du professionnalisme des salariés de votre périmètre, au
maintien et au transfert des connaissances, à l�intégration des nouveaux salariés. En
lien avec le chef d�agence, vous réalisez les entretiens annuels de l�ensemble des
salariés de votre équipe. Durant ces entretiens, vous évaluez la performance, fixez
les objectifs, appréciez le professionnalisme, validez les actions de
professionnalisation à mettre en �uvre et évaluez la pertinence de celles réalisées
lors d�un échange partagé avec le salarié.
Vous travaillez en étroite collaboration avec l'encadrement de l'AI pour la réussite du
contrat d'AI et vous animez les missions réseaux et clientèle dévolues à l'AI. Vous
réalisez de plus la planification, avec le support de l'APPI, de l'activité de l'agence,
participez au pilotage de la performance ainsi qu'à la satisfaction client. Vous êtes
porteur de la démarche «client» au sein de votre équipe. Vous êtes en mesure
d�accompagner les membres de votre équipe sur cette thématique.
En cas d�incident, vous organisez les ressources disponibles à la disposition du Chef
d�Exploitation afin d�assurer la sécurité des tiers et des biens et la réalimentation
des clients dans les délais les plus courts. Dans le cadre d�un évènement significatif,
vous pouvez contribuer à la gestion du Poste de Commandement Opérationnel.

Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management des femmes et des hommes.
Capacités d'analyse et de décision.
Esprit d'équipe.
Forte implication en matière de prévention/santé/sécurité et de promotion des
démarches qualité et performance pour manager l'activité.
Bonne maîtrise des outils informatiques.
Des connaissances en matière d'exploitation des réseaux gaz et clientèle.
Une expérience réussie de management seraient un plus.
Possibilité d'ouvrir le poste avec une astreinte ATCE.

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 46  QUAI DE DOGNEVILLE 88000 EPINAL 
( Vosges - 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.

ATCE

ANDRE Stéphane
Téléphone : 06.10.97.13.55

Mail : stephane-a.andre@grdf.fr

18 avr. 2023

Ref  23-06193.01 Date de première publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE DORDOGNE
AQN RCI ING Dordogne-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior    H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'équipe de BERGERAC recherche son prochain Chargé de Projets !

Au sein de l'Agence 247 Dordogne - Lot & Garonne, le Chargé de Projets est
responsable d'un portefeuille d'affaires de travaux de raccordements et de
modification d'ouvrage. Vous évoluez dans un contexte rural et sur des zones à fort
développement économique.

Vous êtes rattaché au responsable de groupe et évoluez au sein d'une équipe de cinq
chargés de projet sur une zone géographique définie.

En temps que chargé de projets, vous avez pour principales missions de gérer les
dimensions suivantes :

- La sécurité au quotidien sur les chantiers

- La satisfaction des clients en ayant pour ambition le zéro détracteur et la réduction
des délais de raccordement.

- Le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie par la maîtrise des règles
financières applicables à la construction des ouvrages).

- La qualité (la sécurité de vos chantiers et de ses intervenants ainsi que la conformité
des ouvrages construits).

- Les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients et des
parties prenantes).

Vous évoluez à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assurez la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de vos chantiers.

Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe.

L'emploi exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et
externes pour les études et les travaux dont il assure la coordination, le pilotage et le
suivi.

Lorsqu'un projet lui est confié, il en garantit le bon déroulement sous ses différents
aspects, depuis l'étude électrique jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages
construits : respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine ingénierie.

Il s'assure de la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations), de sa maîtrise financière.

L'emploi prend en charge des projets de raccordement pouvant nécessiter une
coordination avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres concessionnaires.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience sur la construction d'ouvrages de distribution d'électricité et
relation client est fortement appréciée.

Vous souhaitez être responsabilisé au sein d'un collectif et être missionné pour
développer la performance au quotidien.

Des connaissances sont nécessaires dans les domaines suivants : techniques de
construction des ouvrages (arrêtés technique, C14 100, C11 100, ...), gestion de
projet (au format portefeuille), gestion de la relation client/prestataire ...

Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel !

Une immersion est fortement encouragée.
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Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76640

Lieu de travail 60  R  CLAIRAT BERGERAC ( 24100 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dir2s-etudesrh-ouest-ouest@enedis.fr

SCASSO Ludovic
Téléphone : -    

Mail : ludovic.scasso@enedis.fr

SCASSO LUDOVIC
Téléphone : 05 53 69 51 49

Mail : ludovic.scasso@enedis.fr

20 avr. 2023

Ref  23-06192.01 Date de première publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE DORDOGNE
AQN RCI ING Dordogne-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior   H/F

Description de l'emploi L'équipe de BERGERAC recherche son prochain Chargé de Projets !

Au sein de l'Agence 24-47 Dordogne - Lot & Garonne, le Chargé de Projets est
responsable d'un portefeuille d'affaires de travaux de raccordements et de
modification d'ouvrage. Vous évoluez dans un contexte rural et sur des zones à fort
développement économique.
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Vous êtes rattaché au responsable de groupe et évoluez au sein d'une équipe de cinq
chargés de projet sur une zone géographique définie.

En temps que chargé de projets, vous avez pour principales missions de gérer les
dimensions suivantes :

- La sécurité au quotidien sur les chantiers

- La satisfaction des clients en ayant pour ambition le zéro détracteur et la réduction
des délais de raccordement.

- Le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie par la maîtrise des règles
financières applicables à la construction des ouvrages).

- La qualité (la sécurité de vos chantiers et de ses intervenants ainsi que la conformité
des ouvrages construits).

- Les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients et des
parties prenantes).

Vous évoluez à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assurez la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de vos chantiers.

Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe.

L'emploi exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et
externes pour les études et les travaux dont il assure la coordination, le pilotage et le
suivi.

Lorsqu'un projet lui est confié, il en garantit le bon déroulement sous ses différents
aspects, depuis l'étude électrique jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages
construits : respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine ingénierie.

Il s'assure de la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations), de sa maîtrise financière.

L'emploi prend en charge des projets de raccordement pouvant nécessiter une
coordination avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres concessionnaires.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience sur la construction d'ouvrages de distribution d'électricité et
relation client est fortement appréciée.

Vous souhaitez être responsabilisé au sein d'un collectif et être missionné pour
développer la performance au quotidien.

Des connaissances sont nécessaires dans les domaines suivants : techniques de
construction des ouvrages (arrêtés technique, C14 100, C11 100, ...), gestion de
projet (au format portefeuille), gestion de la relation client/prestataire ...

Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel !

Une immersion est fortement encouragée.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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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: 2023-76641

Lieu de travail 60  R  CLAIRAT BERGERAC ( 24100 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dir2s-etudesrh-ouest-ouest@enedis.fr

SCASSO Ludovic
Téléphone : -    

Mail : ludovic.scasso@enedis.fr

SCASSO LUDOVIC
Téléphone : 05 53 69 51 49

Mail : ludovic.scasso@enedis.fr

20 avr. 2023

Ref  23-06191.01 Date de première publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOT ET GARONNE
AQN RCI ING Lot et Garonne-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior    H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'équipe d'AGEN recherche son prochain Chargé de Projets !

Au sein de l'Agence 247 Dordogne - Lot & Garonne, le Chargé de Projets est
responsable d'un portefeuille d'affaires de travaux de raccordements et de
modification d'ouvrage. Vous évoluez dans un contexte rural et sur des zones à fort
développement économique.

Vous êtes rattaché au responsable de groupe et évoluez au sein d'une équipe d'une
vingtaine de chargés de projets sur une zone géographique définie.

En temps que chargé de projets, vous avez pour principales missions de gérer les
dimensions suivantes :

- La sécurité au quotidien sur les chantiers
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- La satisfaction des clients en ayant pour ambition le zéro détracteur et la réduction
des délais de raccordement.

- Le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie par la maîtrise des règles
financières applicables à la construction des ouvrages).

- La qualité (la sécurité de vos chantiers et de ses intervenants ainsi que la conformité
des ouvrages construits).

- Les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients et des
parties prenantes).

Vous évoluez à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assurez la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de vos chantiers.

Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe.

L'emploi exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et
externes pour les études et les travaux dont il assure la coordination, le pilotage et le
suivi.

Lorsqu'un projet lui est confié, il en garantit le bon déroulement sous ses différents
aspects, depuis l'étude électrique jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages
construits : respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine ingénierie.

Il s'assure de la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations), de sa maîtrise financière.

L'emploi prend en charge des projets de raccordement pouvant nécessiter une
coordination avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres concessionnaires.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience sur la construction d'ouvrages de distribution d'électricité et
relation client est fortement appréciée.

Vous souhaitez être responsabilisé au sein d'un collectif et être missionné pour
développer la performance au quotidien.

Des connaissances sont nécessaires dans les domaines suivants : techniques de
construction des ouvrages (arrêtés technique, C14 100, C11 100, ...), gestion de
projet (au format portefeuille), gestion de la relation client/prestataire ...

Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel !

Une immersion est fortement encouragée.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-76643

Lieu de travail R  FRANCIS CARCO AGEN ( 47000 ) 
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dir2s-etudesrh-ouest-ouest@enedis.fr

SCASSO Ludovic
Téléphone : -    

Mail : ludovic.scasso@enedis.fr

SCASSO LUDOVIC
Téléphone : 05 53 69 51 49

Mail : ludovic.scasso@enedis.fr

20 avr. 2023

Ref  23-06188.01 Date de première publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE DORDOGNE
AQN RCI ING Dordogne-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'équipe de PERIGUEUX recherche son prochain Chargé de Projets !

Au sein de l'Agence 247 Dordogne - Lot & Garonne, le Chargé de Projets est
responsable d'un portefeuille d'affaires de travaux de raccordements et de
modification d'ouvrage. Vous évoluez dans un contexte rural et sur des zones à fort
développement économique.

Vous êtes rattaché au responsable de groupe et évoluez au sein d'une équipe d'une
vingtaine de chargés de projets sur une zone géographique définie.

En temps que chargé de projets, vous avez pour principales missions de gérer les
dimensions suivantes :

- La sécurité au quotidien sur les chantiers

- La satisfaction des clients en ayant pour ambition le zéro détracteur et la réduction
des délais de raccordement.

- Le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie par la maîtrise des règles
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financières applicables à la construction des ouvrages).

- La qualité (la sécurité de vos chantiers et de ses intervenants ainsi que la conformité
des ouvrages construits).

- Les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients et des
parties prenantes).

Vous évoluez à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assurez la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de vos chantiers.

Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe.

L'emploi exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et
externes pour les études et les travaux dont il assure la coordination, le pilotage et le
suivi.

Lorsqu'un projet lui est confié, il en garantit le bon déroulement sous ses différents
aspects, depuis l'étude électrique jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages
construits : respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine ingénierie.

Il s'assure de la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations), de sa maîtrise financière.

L'emploi prend en charge des projets de raccordement pouvant nécessiter une
coordination avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres concessionnaires.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience sur la construction d'ouvrages de distribution d'électricité et
relation client est fortement appréciée.

Vous souhaitez être responsabilisé au sein d'un collectif et être missionné pour
développer la performance au quotidien.

Des connaissances sont nécessaires dans les domaines suivants : techniques de
construction des ouvrages (arrêtés technique, C14 100, C11 100, ...), gestion de
projet (au format portefeuille), gestion de la relation client/prestataire ...

Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel !

Une immersion est fortement encouragée.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76655

Lieu de travail 23  R  DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 ) 
( Dordogne - Aquitaine )
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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 dir2s-etudesrh-ouest-ouest@enedis.fr

SCASSO Ludovic
Téléphone :     

SCASSO LUDOVIC
Téléphone : 05 53 69 51 49

Mail : ludovic.scasso@enedis.fr

20 avr. 2023

Ref  23-06185.01 Date de première publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en �uvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières,
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
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(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-77050

Lieu de travail 8  RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

TAMPE Maud
Téléphone : 07 61 99 69 71

Mail : maud.tampe@enedis.fr

23 avr. 2023
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Ref  23-02486.03 Date de première publication : 30 janv. 2023
Date de dernière publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe Raccordement et métrologie.

Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier technicien en AIS sur la partie Métrologie-Comptage.

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis,

Vous avez une expérience dans le métier de Technicien en AIS -
Comptage/Métrologie

Vous avez de :

- Bonnes connaissances et pratiques sur les protections clients.

- Bonne connaissance et pratique des outils SI du domaine comptage/Métrologie

Vous réalisez des études, des contrôles et des réceptions de dossiers postes clients

Des connaissances sur les mesures en QF seraient un plus.

Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou
adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64945

Lieu de travail - CHEMIN DE LA PEROLLIERE - ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( 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

Yannick MORA
Téléphone : 07.61.61.88.93

Mail : yannick.mora@enedis.fr

31 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
- Prolongation au 31/03/2023

Ref  23-05873.02 Date de première publication : 23 mars 2023
Date de dernière publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
AQN PAI CAR Enc-PV
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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 Cette annonce fait suite à la publication n°22-25046 et n°22-22964, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Au sein du Domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Aquitaine Nord, l'Agence
Cartographie et Patrimoine recherche son futur ou sa future Responsable d'Équipe
Grande 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 :
acquisitions aériennes, photogrammétrie, stations 3D, géoréférencement des réseaux
à 50 cm, et bien d'autres.

L'Agence évolue dans un univers en pleine mutation, les attentes sont fortes et les
challenges nombreux !

Vous vous verrez confier les missions suivantes :

- Manager et animer au quotidien votre équipe, composée d'une 15aine de
collaborateurs pour :

** les accompagner dans la professionnalisation des gestes métiers (tant outils que
bonnes pratiques)

** leur porter le sens des actions attendues et de l'évolution du métier

** Contribuer à l'ouverture du groupe (en lien avec le Géoref massif et les autres
équipes de l'agence cartographie mais également aux interfaces des autres services
d'Enedis)

- Piloter la performance afin d'atteindre les objectifs fixés  

- Contribuer aux contrôles prestataires

En tant que membre de l'équipe encadrement, vous vous verrez confier des missions
transverses afin de mener à bien les actions du projet d'Agence. Des missions
transverses à la maille du Domaine Patrimoine, qui intègre les agences
MOAD/BERE/ACR/AIS/BRIPS/Gestion/Lab, pourront également vous être confiées.

Avec la Chef d'Agence et les autres membres du collectif managérial, à travers un
mode de management ouvert et collaboratif, vous contribuerez à mettre en place les
stratégies nécessaires pour répondre aux attendus du domaine et à conduire les
changements qui s'annoncent (outils, métier, organisationnels, etc.).

Alors n'hésitez plus, rejoignez un monde passionnant et une équipe prête à vous
accueillir !

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de compétences et connaissances techniques (réseau) et/ou
cartographiques avec une appétence marquée pour l'informatique.

Une première expérience de management est souhaitée mais pas indispensable à
partir du moment où vous disposez de fortes capacités de pilotage, d'animation et
que vous avez le souci de développer le potentiel de vos collaborateurs et de fédérer
le collectif.

Ouvert d'esprit et de bonne humeur dès le lundi matin, vous possédez un très bon
relationnel et une excellente communication, indispensables au bon fonctionnement
de l'équipe (où le climat et la qualité de vie font partie de nos priorités) et pour
maintenir les relations avec toutes nos parties prenantes, tant à l'interne qu'à l'externe
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(prestataires, collectivités, etc.).

Vous êtes dynamique, autonome, vous savez prendre du recul et vous montrer force
de proposition.

A l'aise avec les outils informatiques, organisé et rigoureux, vous êtes motivé et prêt à
vous investir pour relever un nouveau challenge dans un environnement passionnant
en pleine évolution !

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64472

Lieu de travail 4  R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante DIR2S-RH-ETUDES-OUEST@enedis.fr

MAGGI VIRGINIE 28 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 06/04 au 28/04

Ref  23-06573.01 Date de première publication : 30 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE HAUTS DE FRANCE
AG ING GAZ LILLE

Position E
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Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Referent Ingenierie H/F

Description de l'emploi L�agence Ingénierie Lille concentre énormément d�enjeux. En 2023, c�est 29
Millions d�Euros d�investissements, avec des contraintes règlementaires fortes et
des grands projets à venir.
L�agence est constituée d�une trentaine de chargés d�affaires, qui ont pour mission
de piloter la réalisation des chantiers, que ce soit en développement, ou en
Adaptation et Modernisation des ouvrages sur la MEL.
Rattaché(e) à la cheffe d'agence, vos missions seront les suivantes :
�Vous assurez l�animation et la gestion managériale d�une quinzaine de Chargés
d�Affaires (Validation des absences, des imputations, animation au quotidien etc..)
�Vous assurez les revues de portefeuille de votre équipe de Chargés d�Affaires, afin
de garantir une réalisation de ces affaires conformes aux attentes (Sécurité, délais,
coûts etc�)
�Vous contribuez, avec votre cheffe d�agence aux revues de portefeuille des
prestataires travaux
�Vous assurez la préparation et serez en appui du chef d�agence pour la réalisation
des EAP de l�équipe sous votre animation
�Vous participez à l�attribution des affaires ingénierie en veillant à garantir une
répartition homogène de la charge d�activité sur les équipes
�Vous apportez l�appui et l�expertise auprès de vos collègues chargés d�affaires,
afin de garantir un haut niveau de professionnalisme.
�Vous participez, à la préparation de la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences, tout en assurant et maintenant le bon niveau de professionnalisme
�Vous participez, aux revues trimestrielles avec la Maitrise d�Ouvrage de Décision
�Vous contribuez à la préparation et à l�animation des réunions d�équipe en
présentant les REX, les informations techniques, les évolutions réglementaires ou
toutes informations utiles en lien avec votre cheffe d�agence
�Vous pouvez être amené à remplacer la cheffe d�agence en son absence sur des
activités particulières du quotidien
�Vous pouvez être amené à prendre en charge des missions transverses (pilotage de
groupes de travail, animation des interfaces etc�)

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une vraie appétence managériale. Vous avez un goût prononcé pour le
travail en équipe et le développement de vos collaborateurs est votre premier sujet de
préoccupation !
Vous êtes rigoureux(se) et avez à c�ur la satisfaction du client et le respect des coûts
et des délais ? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique et
managériale ? Vous aimez transmettre votre savoir et contribuer à l�animation des
équipes ?
Une expérience managériale réussie est recommandée et une bonne connaissance
des métiers de l�exploitation et/ou de la conception/construction de réseaux.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
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à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail RUE DE BONDUES - WAMBRECHIES ( 59118 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
DRHT-CTESE-CANDIDATURES@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Alyson Sottiau
Téléphone : 06.66.47.31.36
Mail : alyson.sottiau@grdf.fr

Mathias Lenotre
Téléphone : 06.69.71.32.11

Mail : mathias.lenotre@grdf.fr

20 avr. 2023

Ref  23-06561.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
AGENCE HYPERVISION
HYPERVISION OPERATION HAM PF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Opérations (env. 500 personnes), l'Agence Hypervision (env. 15
personnes) est une fonction support au service de la performance du Domaine
Opérations en interface avec de nombreux services. Ses missions principales
comportent :

- Le pilotage de prestataires et de projets transverses (élagage, déshérence, mesure
et amélioration des terres...)

- Le suivi et l'analyse des indicateurs de performance du Domaine Opérations

- L'appui aux Cellules de Programmation de l'Activité (CPA)

En tant qu'Appui métier, vous appuyez la performance de la programmation de
l'activité du Domaine.
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En particulier, vous suivez activement les évolutions de Cinke-Evolution, en réalisez
le portage, identifiez et remontez les besoins identifiés par les Cellules de
Programmation de l'Activité (CPA) et les Bases Opérationnelles (BO) de la Direction
Régionale Lorraine (DR).

Vous vous assurez d'une utilisation optimale des outils de programmation en CPA
(prog auto, revues de paramétrage, optimisation des déplacements, complétude des
journées...). Vous aidez à harmoniser les pratiques et les processus de
programmation. Vous pouvez être amené/e à organiser et animer des sessions de
professionnalisation à destination des CPA et des BO.

Vous êtes le relais entre les CPA et l'Hypervision pour appuyer les missions de
pilotage de l'activité et stimuler l'amélioration continue de la performance
opérationnelle du Domaine : par exemple appuyer les développements de reporting
en collaboration avec le Référent Données de l'Agence, mettre en place les actions
identifiées au travers de l'analyse de l'activité ou encore consolider la logistique des
approvisionnements matériels.

Vous intégrez les réseaux de référents et les animations nationales (programmation
CPA, AI/BO, Linky diffus...) et faites le relais entre le National et la DR.

Vous contribuez au pilotage de l'activité clientèle : fin du déploiement Linky, PNT,
nouvelle politique de relevé, trêve hivernale, satisfaction des clients... Vous participez
à l'élaboration du modèle d'activité du Domaine sur la partie clientèle et le déclinez
dans le tableau de charge des CPA.

Ponctuellement, vous contribuez à différentes tâches transverses comme la mise en
place de nouveaux SI métiers, l'aide à la décision pour l'encadrement du Domaine, la
réalisation de revues de processus entre services ou encore la rédaction et le portage
de notes et modes opératoires.

Des déplacements occasionnels sont à prévoir sur le territoire de la DR Lorraine.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve d'organisation et de rigueur. Vous savez gérer des tâches
multiples en parallèle les unes des autres et définir des priorités.
Reconnu/e pour votre professionnalisme, vous avez à coeur d'oeuvrer dans l'intérêt
général de l'entreprise et au service du client.

D'excellentes qualités relationnelles sont primordiales : vous savez vous placer en
position d'écoute, faire preuve de pédagogie et trouver des points de consensus.
Vous prenez le temps de la concertation et appréciez le travail en équipe. Vous
n'hésitez pas à prendre des décisions, vous savez argumenter vos positions et en
porter le sens.

Vous faites preuve de flexibilité et d'adaptabilité compte tenu du périmètre évolutif des
missions confiées.

Vous avez d'excellentes compétences analytiques qui vous permettent d'aborder des
sujets complexes, par exemple des revues de processus multi-services.

Vous êtes force de proposition pour promouvoir la simplification des processus et
pour stimuler l'amélioration continue de la performance opérationnelle.

Une expérience préalable en CPA est souhaitée, qui vous aura permis de vous
familiariser avec les processus de programmation et d'acquérir une expertise des SI
métiers tels Cinke, Ginko, SGE, Capella, Speed CPA, IEP... Une connaissance
préalable des activités de la clientèle ainsi qu'une connaissance du quotidien des
Bases Opérationnelles seraient un atout.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022 le CAM se substitue à L'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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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: 2023-76595

Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis.fr

GIRARD SEBASTIEN
Téléphone : 06 31 22 29 01

Mail : sebastien.girard@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-06560.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
IR PRO HORS ALS MOS PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis ?

Rejoignez l'Agence Raccordement en Lorraine!

En tant que Responsable de Groupe de l'Equipe IRPRO, vous êtes responsable
d'une équipe opérationnelle et contribuez à l'atteinte des objectifs de l'Agence
Raccordement Clientèle.

Comprenant une 10ène de personnes, l'équipe IR PRO est constituée d'Interlocuteur
Raccordement Professionnels et Collectivités qui prennent en charge de bout en bout

455



la relation client et les demandes de raccordement neuf et modifications de
branchement inférieures à 36 Kva (prise en charge de la demande initiale, analyse
technique du dossier, émission du devis, programmation et suivi des travaux
prestataires, programmation de la mise en service).

En tant que membre de l'équipe d'encadrement, vos principales missions sont les
suivantes :

-Vous avez en charge l'animation de la démarche prévention sécurité en veillant à
l'application des règles et en cultivant l'esprit prévention au sein de l'équipe,

-Vous avez en charge l'animation et l'évaluation de l'équipe, et contribuez à sa
professionnalisation tant dans le domaine technique qu'en termes de relation clientèle

-Vous assurez le bon fonctionnement opérationnel de l'équipe et effectuez le pilotage
de l'activité via des revues de portefeuille dans un souci de recherche de performance
et d'amélioration

-Vous contribuez à l'amélioration des procédures et des interfaces avec les autres
métiers et pourrez prendre en charge des dossiers transverses à l'agence.

-Vous pourrez vous voir confier des missions transverses à l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences en management et/ou une expérience technique et
disposez de capacités d'analyse et d'organisation pour atteindre les objectifs du pôle.

Doté du sens du collectif, vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, votre
capacité d'écoute et votre esprit d'équipe.

Forte implication avec un comportement exemplaire en matière de prévention,
autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de tous vos collaborateurs. Vous avez une forte sensibilité client et une capacité
d'adaptation aux évolutions.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-77294

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
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Sabrina POCHERON
Téléphone : 07 87 17 67 42

Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

14 avr. 2023

Ref  23-06554.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PV ALS

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent H/F

Description de l'emploi L'agence Ingénierie dans laquelle vous évoluerez est composée de 110 personnes
réparties sur 9 sites sur le territoire Alsace Franche-Comté.

Sa mission principale est de suivre et de coordonner les travaux réalisés sur les
réseaux de distribution avec l'ensemble des parties prenantes (clients, collectivités,
entreprises prestataires, intervenants internes, autres gestionnaires de réseaux,
promoteurs...) et de répondre au besoin du client en matière de délai, de qualité de
réalisation tout en s'assurant de la maitrise des coûts et de la sécurité des tiers et
intervenants.

Les enjeux actuels de la transition écologique/énergétique (augmentation des
activités de raccordement des bornes IRVE dans le collectif , producteurs BT
supérieur à 36 kVA, ...) conduisent l'agence à renforcer l'ensemble de ses équipes
sur la totalité de son territoire.

Vous intégrerez une équipe composée d'environ 12 à 14 chargé(e)s de projets basée
sur le site de Besançon et qui est intégrée au pôle Franche Comté Sud.

Vos principales missions consisteront à :

- Accompagner le client dans ses demandes de raccordement jusqu'à la mise en
service de ses installations

- Assurer la réalisation de la construction d'ouvrages neufs (ou déconstruction
d'ouvrages) en lien avec les différentes parties prenantes

- Garantir une efficience : coût, délai, satisfaction pour chaque chantier confié

- Assurer la gestion administrative de son portefeuille (imputations comptables,
gestion des dépenses)

- Assurer la gestion terrain de son portefeuille : management de la sécurité du
chantier et des intervenants (inspection commune, plan de préventions, réunions
préparatoires), contrôles de réalisation et respect des consignes et du prescrit
technique
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- Accompagner la montée en compétence des équipes présentes sur le site de
Besançon en appui aux managers . Vous serez formé aux méthodes de
professionnalisation en situation de travail

- Vous positionner comme un interlocuteur technique reconnu auprès de votre
collectif de travail pour des situations techniques complexes ou des questions métiers

Afin de réaliser vos missions, vous serez accompagné :

- d'un chef de pôle qui assurera la cohérence sur les 3 sites qui composent le pôle

- d'un responsable de groupe

- d'une cellule de pilotage et de professionnalisation composée d'experts métiers

- d'une adjointe et d'un chef d'agence

- des formations nécessaires à l'accompagnement de la professionnalisation (ex
formation compagnon PST)

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une première expérience en tant que chargé de projet senior d'au
moins 5 à 8 ans avec de réelles compétences techniques sur la construction des
ouvrages (colonnes montantes, réseau aérien, travaux souterrains, études)

Vous disposez de réelles capacités d'organisation personnelle et faites de la sécurité
votre priorité absolue.

A l'aise avec les outils informatiques, rigoureux, autonome, vous êtes en mesure de
travailler en équipe avec de multiples acteurs internes comme externes et possédez
des qualités d'écoute et de dialogue avérées.

De fortes qualités relationnelles sont attendues dans ce poste aux nombreuses
interactions enrichissantes mais exigeantes.

Une appétence pour la transmission de compétences et la
formation/professionnalisation auprès de ses pairs est exigée.

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 l'ensemble du territoire de la DR Alsace Franche
Comté et plus particulièrement sur votre zone d'activité (site de rattachement
principal).
Temps de travail : 35 heures (AIA ou A2)
Attention, poste éligible après 6 mois à l'AIA et aux nouveaux accords tautem
(télétravail selon modalité en vigueur dans le PCFE d'agence et prise de travail sur
chantier).
Les 6 mois permettent d'accompagner le nouvel arrivant dans son autonomie si il
n'est pas issu du métier ingénierie
Ce poste est éligible aux conditions de rémunération de la performance (RPCM)
selon profil et résultats

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-77109

Lieu de travail - 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )
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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 uslest-postulation@enedis.fr

Damien CHEVALIER
Téléphone : 06 67 07 84 99

Mail : damien.chevalier@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-06553.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PV ALS

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Ingénierie dans laquelle vous évoluerez est composée de 110 personnes
réparties sur 9 sites sur le territoire Alsace Franche-Comté.

Sa mission principale est de suivre et de coordonner les travaux réalisés sur les
réseaux de distribution avec l'ensemble des parties prenantes (clients, collectivités,
entreprises prestataires, intervenants internes, autres gestionnaires de réseaux,
promoteurs...) et de répondre au besoin du client en matière de délai, de qualité de
réalisation tout en s'assurant de la maitrise des coûts et de la sécurité des tiers et
intervenants.

Les enjeux actuels de la transition écologique/énergétique (augmentation des
activités de raccordement des bornes IRVE dans le collectif , producteurs BT
supérieur à 36 kVA, ...) conduisent l'agence à renforcer l'ensemble de ses équipes
sur la totalité de son territoire.

Vous intégrerez une équipe composée d'environ 8 à 10 chargé(e)s de projets basée
sur le site de Rouffach et qui est intégrée au pôle Alsace.

Vos principales missions consisteront à :

- Accompagner le client dans ses demandes de raccordement jusqu'à la mise en
service de ses installations

- Assurer la réalisation de la construction d'ouvrages neufs (ou déconstruction

459



d'ouvrages) en lien avec les différentes parties prenantes

- Garantir une efficience : coût, délai, satisfaction pour chaque chantier confié

- Assurer la gestion administrative de son portefeuille (imputations comptables,
gestion des dépenses)

- Assurer la gestion terrain de son portefeuille : management de la sécurité du
chantier et des intervenants (inspection commune, plan de préventions, réunions
préparatoires), contrôles de réalisation et respect des consignes et du prescrit
technique

- Accompagner la montée en compétence des équipes présentes sur les sites du pôle
Alsace en appui des managers en place. Vous serez formé aux méthodes de
professionnalisation en situation de travail

- Vous positionner comme un interlocuteur technique reconnu auprès de votre
collectif de travail pour des situations techniques complexes ou des questions métiers

Afin de réaliser vos missions, vous serez accompagné :

- d'un chef de pôle qui assurera la cohérence sur les 3 sites qui composent le pôle

- d'un responsable de groupe

- d'une cellule de pilotage et de professionnalisation composée d'experts métiers

- d'une adjointe et d'un chef d'agence

- des formations nécessaires à l'accompagnement de la professionnalisation (ex
formation compagnon PST)

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une première expérience en tant que chargé de projet senior d'au
moins 3 à 5 ans, idéalement 5 à 8 ans avec de réelles compétences techniques sur la
construction des ouvrages (colonnes montantes, réseau aérien, travaux souterrains,
études)

Vous disposez de réelles capacités d'organisation personnelle et faites de la sécurité
votre priorité absolue.

A l'aise avec les outils informatiques, rigoureux, autonome, vous êtes en mesure de
travailler en équipe avec de multiples acteurs internes comme externes et possédez
des qualités d'écoute et de dialogue avérées.

De fortes qualités relationnelles sont attendues dans ce poste aux nombreuses
interactions enrichissantes mais exigeantes.

Une appétence pour la transmission de compétences et la
formation/professionnalisation auprès de ses pairs est exigée.

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 l'ensemble du territoire de la DR Alsace Franche
Comté et plus particulièrement sur votre zone d'activité (site de rattachement
principal).
Temps de travail : 35 heures (AIA ou A2)
Attention, poste éligible après 6 mois à l'AIA et aux nouveaux accords tautem
(télétravail selon modalité en vigueur dans le PCFE d'agence et prise de travail sur
chantier). Les 6 mois permettent d'accompagner le nouvel arrivant dans son
autonomie si il n'est pas issu du métier ingénierie
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Ce poste est éligible aux conditions de rémunération de la performance (RPCM)
selon profil et résultats

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-77107

Lieu de travail -12 RUE D'ALSACE - ROUFFACH ( 68250 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis.fr

Damien CHEVALIER
Téléphone : 06 67 07 84 99

Mail : damien.chevalier@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-06545.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALSACE
OPE INT ALSACE CHAT

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe - Ast H/F

Description de l'emploi L'agence Interventions Alsace de la Direction Régionale Alsace Franche - Comté, se
compose d'une centaine de salariés répartis sur les sites de Sausheim, Chatenois,
Rouffach et Altkirch.

En tant que Responsable de la BO de Chatenois vous assurez le management d'une
quinzaine de salariés.

Vous organisez l'animation de votre base opérationnelle avec l'appui d'un manager.

Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le
cadre des politiques nationales et régionales. Vous serez le garant de l'atteinte des
objectifs qui vous seront fixés.
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Vous vous impliquez plus particulièrement :

- dans la démarche Prévention Santé Sécurité en veillant à l'application des règles et
en cultivant l'esprit Prévention.

- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance et d'investissement
affectés à votre BO en respectant les ressources allouées et les échéances fixées,

- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Opérationnelle et
efficience aux interfaces avec les autres entités).

- dans le professionnalisme des agents et l'accompagnement du changement dans le
cadre des nouvelles attentes de nos clients.

Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence et vous êtes le porteur du projet
d'agence à votre périmètre.

Selon votre appétence et vos compétences, des missions complémentaires pourront
vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des activités d'exploitation serait fortement appréciée ainsi
qu'une aptitude avérée au management. Esprit de synthèse, écoute, capacité à
donner du sens ainsi qu'une vraie rigueur, seront attendus.
Lors de situations de crise (aléas climatiques ou techniques) vous serez sollicité à
maille agence et vous pourrez être sollicité à maille DR ou nationale (FIRE).

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-77361

Lieu de travail - 21 RUE DE SCHERWILLER - CHATENOIS ( 67730 ) 
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis.fr

Astreinte

LANG Christian
Téléphone : 06 68 14 51 31

Mail : christian-l.lang@enedis.fr

5 mai 2023
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Ref  23-06543.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALSACE
OPE INT ALSACE ROUFF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi Responsable de groupe de la Base de Rouffach, vous animez une équipe d'une
quinzaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux)
et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-77363

Lieu de travail
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- 12 RUE D'ALSACE - ROUFFACH ( 68250 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis.fr

Christian LANG
Téléphone : 06 68 14 51 31

Mail : christian.lang@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-06536.01 Date de première publication : 30 mars 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION TERRITORIALE HAUT RHONE
AMENAGEMENTS DE BELLEY / BREGNIER-CORDON

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  10 1 Charge D'exploitation (f/h) H/F

Description de l'emploi Activités
1.Rédige les plans de prévention et assure la coordination sécurité des activités qui
lui sont confiées
2.Contribue au recueil des éléments nécessaires à l�évaluation, par le manager, de
la maitrise des emplois des collaborateurs sur son périmètre de responsabilité
3.Contribue à la rédaction et à la mise au point des procédures et modes opératoires
4.Analyse les incidents liés à la conduite de l'aménagement et propose des solutions
techniques et/ou organisationnelles
5.Analyse les données d'exploitation et préconise des solutions de maintenance
préventive
6.Garantit la traçabilité des interventions de maintenance dont il a la charge ou
événements d'exploitation auxquels il est confronté (FEE, DT...)
7.Assure le rôle de correspondant technique sur des projets de maintenance et/ou de
rénovation
8.Assure le transfert des savoirs liés à la conduite des installations
9. Réalise ou fait réaliser des man�uvres d'exploitation liées à la conduite et à la mise
en sécurité des installations ou au retrait d'exploitation lors des consignations (en
période d'astreinte et/ou en régime perturbé)
10. Coordonne l'activité et la sécurité des agents sur les chantiers dont il est chargé
de travaux
* En période d'astreinte, assure l'encadrement de l'équipe et des ressources
complémentaires, délivre les documents d'accès aux ouvrages et traite les incidents.
* Peut assurer un rôle de coordinateur de sécurité pour des travaux sur le périmètre
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de l�aménagement

Enjeux dans l�organisation
Garantir la réalisation des opérations de conduite, de surveillance et de maintenance
des installations ainsi que le traitement efficace des anomalies afin d�assurer la
performance technique, la sûreté hydraulique, la sûreté de la navigation tout en
assurant la sécurité des personnes et des biens dans le respect de l'environnement.

Profil professionnel
Recherché

De niveau BAC avec 10 ans d�expérience professionnelle ou BAC+2 avec 5 à 7 ans
d�expérience professionnelle. Le candidat  devra avoir une connaissance détaillée de
l�exploitation des aménagements hydroélectriques et des risques associés, une
bonne capacité d�observation, d�analyse et de synthèse et que des qualités de
communication pour la formation et l�accompagnement des équipes.

Compléments
d'information

Poste avec Astreinte d'Action Immédiate.
Le niveau de connaissances techniques des candidats pourra être apprécié le cas
échéant. L'emploi se situe sur la plage de GF 10-11-12.

Lieu de travail Aménagement hydroélectrique de Belley / Brégnier-Cordon - Accès à la Centrale
Brens Virignin
BELLEY  
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DE LA MAINTENANCE
2 RUE André Bonin
69004 LYON

69 - Rhône

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae obligatoire et votre lettre de motivation.

Exploitation

MAROUX Sébastien - Responsable
d'aménagement

Téléphone : 06 42 24 51 95
Mail : s.maroux@cnr.tm.fr

VIAL Pascale - Responsable Ressources
Humaines

Téléphone : 04 79 81 87 34 / 06 43 81 85 83
Mail : p.vial@cnr.tm.fr

18 avr. 2023

Ref  23-06535.01 Date de première publication : 30 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT DES EQUIPES MUTUALISEES DES ARRETS DE TRANCHE
POLE COORDINATION COMPOSANTS PRIMAIRES
EQUIPE COMPOSANTS PRIMAIRES

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  10 1 Chargé D'affaires H/F
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Description de l'emploi Au sein du DEMAT de l'UTO, vous intégrerez une équipe qui prépare et pilote des
interventions de maintenance en arrêt de tranche dans le domaine mécanique,
robinetterie, chaudronnerie, examen non destructif ou logistique en appui des sites de
production sur l�ensemble du parc nucléaire français en exploitation.

Vos missions consisteront à :
- Préparer les opérations de maintenance (identification des ressources nécessaires,
planification, approvisionnement, analyse des risques, budget, montage des dossiers
d'intervention...),
- Veiller au respect du cadre réglementaire (lois, arrêtés ministériels, codes et
normes...) lors de la préparation et lors des phases de réalisation des opérations de
maintenance ou de réparation,
- Piloter et organiser les interventions des ressources internes et externes en
détectant tout écart par rapport au planning,
- Maitriser le budget en analysant et justifiant les écarts budgétaires,
- Enrichir le système d'informations avec les données recueillies,
- Contribuer à la qualité des interventions en apportant votre soutien technique, en
participant au retour d'expérience.

Profil professionnel
Recherché

Compétences dans le pilotage de dossier (analyser, préparer et suivre) et des
connaissances sur les aspects budgétaires associés.
Expérience dans le domaine de maintenance en chaudronnerie et/ou dans le milieu
de l�industrie nucléaire.
Rigueur, réactivité, force de proposition, travail en équipe, très bonne capacité
d�adaptation ainsi qu�un bon relationnel.

Compléments
d'information

Les missions se déroulent sur plusieurs semaines, en déplacement.

Lieu de travail 16 rue Charles Foucauld 37200 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures E-cs : https://rh-e-cs.edf.fr

Stéphane LOUIS
Téléphone : 06 49 04 93 81

13 avr. 2023

Ref  23-06514.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
ENCADREMENT

Position E REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

466



Description de l'emploi L'Agence Raccordement Client est intégrée au Domaine Ingénierie Raccordement et
traite l'ensemble des demandes de raccordement neuf,           professionnels, petits
producteurs, modifications de branchement pour tous les clients : particuliers et
professionnels. Elle prend en charge les projets de raccordement des clients depuis
l'émission de la demande jusqu'à la réalisation des travaux.

Intégré au COPIL élargi de l'Agence, vous contribuez directement aux ambitions PIH :
devenir le service public préféré des Français au service de la transition écologique.

Vous êtes Responsable de Groupe. Vous avez en charge l'animation et le pilotage de
votre équipe sous la responsabilité du chef de pôle

Vos missions:
- vous portez et garantissez la mise en oeuvre de la politique Prévention Santé et
Sécurité auprès de votre équipe
- Vous managez une équipe composée de conseillers clients distributeur et chargé de
projets
- Vous contribuez avec votre équipe aux indicateurs du contrat de l'agence, au plan
d'actions et projet de l'agence
- Vous gérez la communication auprès de vos collaborateurs, animez périodiquement
des points d'équipe pour faire le point sur les résultats, la performance individuelle et
les consignes métiers.
- Vous accompagnez vos collaborateurs dans leur montée en compétence, 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
- Vous portez et accompagnez les différentes évolutions auprès des agents (Si,
règlementaires, métiers, organisations)

Le pôle clients est situé majoritairement à Chambéry avec une équipe à Isle d'Abeau,
une équipe à Grenoble et potentiellement une équipe à Annecy.

Vous serez donc amené à réaliser des déplacements ponctuels vers l'ensemble de
ces sites.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, de la performance, des compétences d'animation
et de pédagogie, et souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites du sens client et du bien �être au travail deux incontournables dans votre
activité.
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 et
responsabilisant.

Idéalement vous avez une bonne connaissance du métier réseau et/ou ingénierie et
maîtrisez les applications bureautiques et les outils Intranet du distributeur.

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 :
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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: 2023-77321

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

CHAVANON DAVID
Téléphone :     

Mail : david.chavanon@enedis.fr
Téléphone :

17 mai 2023

Ref  23-06504.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
POLE ETUDES CONCEDANTS FONCIER

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Conception Referent  H/F

Description de l'emploi Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d'électricité.
Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les données
associées. Ses 39 000 collaborateurs assurent chaque jour les raccordements des
clients, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et toutes les interventions
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techniques. Indépendante, Enedis délivre la même qualité de service aux
fournisseurs d'énergie.

La Direction Régionale Ile De France Ouest assure la construction, la conduite,
l'exploitation et l'entretien des réseaux de distribution d'électricité sur les
départements des Yvelines, Val d'Oise, Hauts de Seine, Val de Marne et Essonne.

Travaillez dans une équipe dynamique et responsable : le bureau d'études « MOAD
BT » (Maitrise d'Ouvrage à la Décision sur la Basse Tension).
La MOAD BT est le principal décisionnaire pour réaliser le réseau BT de demain.
Au sein de cette équipe, vous serez en charge d'une mission particulière de gestion,
de suivi et de mise en oeuvre des chantiers relatifs à l'Article 8 du Cahier des
Charges des Concessions. En lien avec des AODE franciliennes de taille
(SIPPEREC, SIGEIF,SEY, SDEVO...), vous serez au centre de la réalisation des
chantiers d'enfouissement de réseau BT qui sont sous maitrise d'ouvrage des
communes.

En tant que Référent - Correspondant A8, vous serez :
- Garant du pilotage et du suivi financier de votre portefeuille d'affaires,
- Responsable des chantiers Article 8 d'IDF Ouest afin de garantir la
satisfaction des AODE et/ou communes.

Plus précisément, en lien avec les différentes AODE et/ou communes, vous assurez :
-   le suivi et le lien entre les AODE et/ou leur prestataire et nos
services internes (BEX, CPA, Exploitation, DT)

-  le suivi du chantier sur place, pendant la réalisation des travaux,
-  la clôture de l'affaire d'un point de vue technique et financier
Enfin, vous êtes en appui des Directions Territoriales pour les rencontres métiers et
revues de portefeuilles régulières (tous les deux mois) avec les AODE.

Profil professionnel
Recherché

Dans votre quotidien vous aurez à :
- Participer à l'objectif de prévention et sécurité sur les différents projets suivis (« 0
accident grave ou mortel pour Enedis et Prestataires »).
- Assurer la coordination entre les différentes parties prenantes internes et externes
afin de parvenir à la réalisation du chantier dans les meilleurs délais et conditions
souhaités.
- Veiller au respect des différents prescrits techniques internes et externes en termes
d'études et de réalisation d'ouvrage.

Pour cela, vous devez détenir des connaissances de base en électrotechnique, et des
notions en fonctionnement des réseaux BT.

Avant tout, vous devez :
- avoir une capacité à dialoguer, à faire aboutir des situations parfois complexes ou
en tension,
- avoir de réelles capacités d'adaptation,
- faire preuve de rigueur et d'une réelle autonomie,
- avoir une réelle facilité avec l'utilisation de multiples outils informatiques
- avoir une réelle implication dans le domaine de la prévention.

Ce poste d'envergure offre une vision globale sur le fonctionnement et le
positionnement des activités de concessionnaire via la gestion des chantiers Article 8
sous maîtrise d'ouvrage AODE/Commune.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité et Fidélisation des
Compétences. Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le
cadre d'une mutation géographique, selon les critères d'éligibilité et est associé à un
CERNE sur une durée de 4 ans.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d' Enedis et/ou 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: 2023-77194

Lieu de travail 1  RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dro@enedis.fr

JABBOUR Charlotte
Téléphone : 07 85 39 09 12

Mail : charlotte.jabbour@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-06497.01 Date de première publication : 30 mars 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION RHONE SAONE ISERE
AMENAGEMENT DE BEAUCHASTEL

Position NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  10 1 Contremaitre Maintenance (f/h) H/F

Description de l'emploi 1.Organise le planning hebdomadaire de l�équipe en affectant les moyens sur les
activités d�exploitation et de maintenance courante en tenant compte des différentes
contraintes
2.Contribue au recueil des éléments nécessaires à l�évaluation, par le manager, de
la maitrise des emplois des collaborateurs sur son périmètre de responsabilité
3.Assure le suivi de la maintenance réalisée et établit le bilan annuel
4.Effectue des études, prépare le travail, commande le matériel (demande de prix,
commandes, réception), planifie, suit l�avancement des chantiers
5.Planifie les contrôles réglementaires et en assure le suivi en traitant les anomalies
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et les non-conformités relevées
6.Fait établir et vérifie les rapports d�intervention, analyse les constatations, alimente
le REX
7.Établit les cahiers d�expression des besoins et les demandes de travaux dans
GMAO
8.Fournit les éléments pour l�élaboration du budget et pour son suivi
9.Assure un support technique aux équipes de maintenance et peut assurer
ponctuellement le rôle de chargé de travaux et d�intervention
10.Met à jour les historiques de maintenance, assure le classement et l�archivage
des dossiers
11.Participe à l�élaboration et à l�évolution des modes opératoires de maintenance
12.Est force de proposition pour faire évoluer la politique de maintenance courante et
développer des méthodes et des organisations innovantes visant les enjeux de
performance et de sûreté
13.Assure la coordination avec les équipes de maintenance spécialisée 2ème et
3ème niveau (DM et DCOS pour le CEM-MII) afin d�optimiser la mise en �uvre des
différents niveaux de maintenance des équipements
14.Contribue au transfert de savoirs et de compétences et prend en compte cet
objectif dans la constitution des équipes
15.Prend en compte la qualité, la sécurité, la santé au travail et les risques
interférents.
Une forte implication sur les questions de sûreté-sécurité-environnement est
nécessaire.

Profil professionnel
Recherché

Bac+2/+3 avec au moins 5 ans d�expérience ou Bac avec une expérience de 10 ans.
Bonne connaissance des installations hydroélectriques acquise par l�intermédiaire
d�une expérience confirmée dans le domaine de l�exploitation/maintenance
d�aménagements hydroélectriques. Des qualités en matière d�organisation, de
planification, de rigueur, d�initiative, d�analyse, de synthèse et d�animation
d�équipe ainsi qu�un bon sens du relationnel sont attendues.

Compléments
d'information

Des aptitudes de suivi de chantier (DM, CEMII, prestataires) seraient appréciées. Le
niveau de connaissances techniques des candidats pourra être apprécié le cas
échéant. L'emploi se situe sur la plage de GF 10-11-12.

Lieu de travail Usine de Beauchastel
CST Pavillon
07800
BEAUCHASTEL  
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

69 - Rhône

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae obligatoire et votre lettre de motivation.

Carlos RODRIGUES -Responsable
Téléphone : 06 70 64 66 39
Mail : c.rodrigues@cnr.tm.fr

Stéphanie VIENGSAY  -Responsable Ressources Humaines
Téléphone :

Mail : s.viengsay@cnr.tm.fr

18 avr. 2023
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Ref  23-06491.01 Date de première publication : 30 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627980 - DEPT INFRAS SITES
62798005 - INFRAS SITES IDF

Position E SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  10 1 Spécialiste Technique It Confirmé H/F

Description de l'emploi Quelles sont les missions des 600 collaborateurs du CSP IT Services aux Utilisateurs
et Proximité (CSP IT-SUP) ?
Nous délivrons 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.
Notre vision ? Mener et accompagner de grands projets de transformation, être
performant tout en respectant le bien-être des salariés et en garantissant un haut
niveau de satisfaction client.
Nos enjeux ? Être reconnus comme un acteur incontournable dans la transition
numérique d�EDF.
Travailler au sein du département Infras Sites, ça veut dire ?
� S�investir dans nos métiers : concevoir et délivrer, sur le terrain, les services
Réseaux Locaux (RL), Multimédia & bâtiments Intelligents (MBI), Stockage et
Intégrité des données (SID), sécurisation des Locaux Techniques et
Télécommunication métiers DOAAT et DTEAM IDF.
� Adhérer à nos valeurs : sens du service, création de valeur, fiabilité et performance.
� Partager nos ambitions : innovation, accompagnement de la transformation
numérique, collaboration avec les métiers.

Pour renforcer ses compétences IT et accompagner les nouveaux défis du groupe
EDF, le groupe INFRAS SITES Ile de France recherche :

Un(e) Spécialiste Technique IT confirmé (H/F).
Poste basé à Saint-Denis (93)

L'emploi assure le pilotage du maintien en condition opérationnel d'équipement de
télécommunications pour le compte de la DTEAM et de la DOAAT. Il assure
également le pilotage, la coordination et le suivi des affaires dont il a la charge:

- Élabore un descriptif des travaux à réaliser dans le cadre du chantier/ affaire
confiées
S'assure que ses travaux ne vont pas perturber un autre projet mené sur le site,
- Planifie et élabore les plans d'actions du chantier,
- Coordonne et en assure le suivi jusqu'à sa réalisation.
- Apporte des actions correctives nécessaires en cas d'écarts constatés
- Assure la communication auprès des différents intervenants impactés en ciblant
l'information.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivé,
Vous avez une expérience dans le domaine des télécommunications
Vous justifiez d'une première expérience dans le pilotage d�affaires, elle-même
basée sur des compétences techniques, qui vous confère une bonne capacité
d'analyse et de reporting.
Vous êtes force de propositions sur des actions d'optimisation des processus et
services, comme pour saisir l�opportunité d�en proposer de nouveaux dans le
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contexte de la mission.

En complément de votre mission principale, vous pourrez contribuer à la délivrance
des autres produits IT du groupe pour les chaines de services réseaux Locaux,
Multimédia et SmartWorkspace ou Stockages et Intégrité des données.

Vous pourrez également être amené(e) à piloter des prestations de services.
Enfin, ce poste amène à réaliser des déplacements dans la région Ile de France et
occasionnellement sur l'ensemble du territoire national.

Poste soumis à une astreinte d'action immédiate 24/7

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 Site CAP Ampère
1, place Pleyel Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.    
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

Actions
immédiate

Maxime PERRIN
Téléphone : 06 68 26 48 59
Mail : maxime.perrin@edf.fr

Typhaine UCCIANI
Téléphone : typhaine.ucciani@edf.fr

13 avr. 2023

Ref  23-06487.01 Date de première publication : 30 mars 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION RHONE SAONE ISERE
AMENAGEMENT DE BOURG-LES-VALENCE

Position E NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  10 1 Charge D'exploitation (f/h) H/F

Description de l'emploi Activités :
1. Rédige les plans de prévention et assure la coordination sécurité des activités qui
lui sont confiées
2. Contribue au recueil des éléments nécessaires à l�évaluation, par le manager, de
la maitrise des emplois des collaborateurs sur son périmètre de responsabilité
3. Contribue à la rédaction et à la mise au point des procédures et modes opératoires
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4. Analyse les incidents liés à la conduite de l'aménagement et propose des solutions
techniques et/ou organisationnelles
5. Analyse les données d'exploitation et préconise des solutions de maintenance
préventive
6. Garantit la traçabilité des interventions de maintenance dont il a la charge ou
événements d'exploitation auxquels il est confronté (FEE, DT...)
7. Assure le rôle de correspondant technique sur des projets de maintenance et/ou de
rénovation
8. Assure le transfert des savoirs liés à la conduite des installations
9. Réalise ou fait réaliser des man�uvres d'exploitation liées à la conduite et à la mise
en sécurité des installations ou au retrait d'exploitation lors des consignations (en
période d'astreinte et/ou en régime perturbé)
10.Coordonne l'activité et la sécurité des agents sur les chantiers dont il est chargé
de travaux
- En période d'astreinte, assure l'encadrement de l'équipe et des ressources
complémentaires, délivre les documents d'accès aux ouvrages et traite les incidents.
- Peut assurer un rôle de coordinateur de sécurité pour des travaux sur le périmètre
de l�aménagement
Enjeux dans l'organisation : Garantir la réalisation des opérations de conduite, de
surveillance et de maintenance des installations ainsi que le traitement efficace des
anomalies afin d�assurer la performance technique, la sûreté hydraulique, la sûreté
de la navigation tout en assurant la sécurité des personnes et des biens dans le
respect de l'environnement.

Profil professionnel
Recherché

De niveau Bac+2/+3 avec de 5 à 7 ans d�expérience dans le domaine de
l�exploitation d�aménagements hydroélectriques. Des capacités d�observation,
d�analyse et de synthèse, des aptitudes au management, des qualités
d�organisation et de communication en équipe sont également attendues. Il doit avoir
une capacité à gérer les situations complexes et multiples sous les contraintes des
risques en les analysant et en priorisant les actions.

Compléments
d'information

Poste avec astreinte d�action immédiate en roulement à 4.
Logement : Zone d'habitat d'astreinte compatible avec le niveau d�astreinte.
Le niveau de connaissances techniques des candidats pourra être apprécié le cas
échéant. L'emploi se positionne sur la plage de GF 10-11-12.

Lieu de travail Route de la Roche de Glun
26500
BOURG-LES-VALENCE  
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

69 - Rhône

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae obligatoire et votre lettre de motivation
obligatoire.

Exploitation

PEYRON Maxime -Responsable
d'aménagement

Téléphone : 06 30 90 72 12
Mail : m.peyron@cnr.tm.fr

VIENGSAY Stéphanie -Responsable Ressources
Humaines

Téléphone : 06 81 82 57 80
Mail : s.viengsay@cnr.tm.fr

18 avr.
2023
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Ref  23-04907.02 Date de première publication : 7 mars 2023
Date de dernière publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD OUEST PV

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  10.11.12 1 Référent Exploitation  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de Brest Agence de Supervision et de Gestion des Accès au
Réseau et Dépannage, dans le cadre des politiques, procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le titulaire de l'emploi occupe la fonction de
Référent Exploitation.

Il est un appui au pilotage auprès du management et participe aux COPIL élargis de
l'agence.

Dans le cadre de sa montée en compétences et le maintien de son
professionnalisme, le titulaire sera amené en période de forte activité ou de crise
climatique à assurer ponctuellement le rôle de GDD et/ou GDA.

En tant que référent exploitation le titulaire de l'emploi à travers ses missions:

Contribue en tant qu'appui au management au pilotage du planning service continu,
au suivi du plan de formation, au maintien du professionnalisme et à la montée en
compétences des SED sur les sujets métier, SI, respect et maitrise du prescrit qui
encadrent les règles d'exploitation des réseaux électriques de distribution HTA et BT.
- Assure des missions de tutorat d'alternance ou de compagnonnage dans le cadre
de la PST.
- Développe et renseigne le tableau de bord de l'agence, analyse les résultats et
propose des actions d'amélioration.
- Contribue au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (Agences
interventions, ingénierie, ACR, TST, ...) afin d'optimiser l'activité et être en mesure de
prendre en compte les aléas.
- Contribue au traitement de dossiers complexes (réclamations, juridiques, analyses
d'accidents, ...).
- Est le référent de l'Agence sur certains sujets techniques ou transverses.
- Participe activement aux actions de progrès, de performance, de métiers,
d'innovations et de démarche environnement.

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience dans les domaines de l'exploitation et/ou de la conduite des
réseaux.
- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques, et une forte implication
dans le domaine de la prévention.
- Une maîtrise des outils informatiques, SI exploitation des réseaux et bureautiques.
- Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
- Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition et constructif.
- Vous disposez de capacités d'analyse, d'initiative, de synthèse, de rigueur et
d'anticipation et faites preuve d'un fort esprit d'équipe.
- Vous avez des compétences d'animation et de pédagogie, et souhaitez faire
progresser votre équipe au quotidien.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
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bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-74869

Lieu de travail 195  R  ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

SALAUN Loïc
Téléphone : 06 58 73 25 15
Mail : loic.salaun@enedis.fr

3 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-06424.01 Date de première publication : 29 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT ESSAIS
Section LABORATOIRE

Position E CHIMIE ENVIRONNEMENT
Méthodes

GF  10.11.12 1 Preparateur Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le service Chimie Environnement Essais a pour finalité d�ancrer la performance des
tranches au c�ur d�une gestion environnementale durable. A cet effet, il regroupe les
sections Laboratoire et Essais associées à un pôle compétences environnement.
Au sein de la section Laboratoire, le titulaire de l'emploi est responsable de
l�optimisation technico-économique des activités de sa spécialité Il est garant de
l�intégration des référentiels de maintenance et d�exploitation en lien avec les entités
nationales. Il est le hiérarchique fonctionnel des chargés de préparation. Capitalisant
une connaissance approfondie des référentiels, des méthodes et des matériels, cet
emploi contribue à l�amélioration continue des programmes de maintenance et
d�exploitation et à la maîtrise des menaces.
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Dans ses missions, le préparateur référent à la chimie :
-participe à l�instruction des affaires transverses locales et nationales et des
modifications,
-pilote la réalisation des transpositions des méthodes,
-contribue à la veille, à l�élaboration et à l�analyse du REX de son domaine,
-est en appui au Chargé d�affaires et de Projets pour la gestion des aléas complexes
impliquant le métier et son traitement.
-participe à la diffusion du prescriptif sur son périmètre, contrôle sa compréhension et
son respect,
-participe à l�optimisation des pratiques, ainsi qu�à la diffusion de ses connaissances
et savoir-faire,
-apporte un appui technique et/ou une aide au diagnostic aux chargés de préparation,
ainsi qu�aux intervenants des autres sections et services.

Ceci dans le but de garantir l�intégration des exigences (prescriptif, réglementation,
etc.) dans les domaines de la chimie, des effluents et de l�environnement et de
contribuer à l�optimisation des coûts et des activités de maintenance sur le site.

Profil professionnel
Recherché

Chargé d'Affaires ou chargé de préparation chimie

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr », en indiquant la référence le l�annonce.

Immédiate

GAULAIN Christelle
Téléphone : 03.25.25.61.76

Mail : christelle.gaulain@edf.fr

19 avr. 2023

Ref  23-06409.01 Date de première publication : 29 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC BUGEY
SECTION GENIE CIVIL (03303)

Position E GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Chargé D'affaires Réalisation Principal /e H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de
coût.
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Compléments
d'information

Astreintes, travaux postés et décalés possibles. Le poste peut être soumis a des
déplacements.

Lieu de travail EC BUGEY BP 20080 01155 LAGNIEU CEDEX  
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

BERARDINI RAPHAELLE 12 avr. 2023

Ref  23-06408.01 Date de première publication : 29 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC BUGEY
SECTION ELEC ESSAIS (03301)

Position E ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Chargé D'affaires Réalisation Principal /e H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de
coût.

Compléments
d'information

Astreintes, travaux postés et décalés possibles. Le poste peut être soumis a des
déplacements.

Lieu de travail EC BUGEY BP 20080 01155 LAGNIEU CEDEX  
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

BERARDINI RAPHAELLE 12 avr. 2023
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Ref  23-06405.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE COMPTABILITE

Position E SUPPORT
Services et logistique

GF  10.11.12 1 Assistant De Direction  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Assistant des Pôles Comptabilité et Fiscalité

Au sein de la Direction Controlling de la Direction Finances Achats Assurance
d'Enedis, vous travaillerez pour le pôle Comptabilité et le pôle Fiscalité, regroupant
une quarantaine de collaborateurs. Au service des différents métiers de l'entreprise et
des fonctions centrales, le pôle comptable assure la production des comptes de
l'entreprise Enedis. Le pôle fiscal assure la veille fiscale pour l'entreprise, la
conformité fiscale et le suivi des contrôles fiscaux et contentieux.

Les missions communes aux 2 pôles
Vous interviendrez principalement en support de l'activité des responsables des 2
pôles ainsi que pour assurer le suivi logistique des collaborateurs.

L'assistante supervisera la logistique des pôles :
- assurer le suivi des achats des 2 pôles,
- gérer les parapheurs électroniques,
- assurer l'organisation des déplacements du service (réservation train, avion, hôtel
...) via l'outil Thrips,
- suivre l'approvisionnement en fourniture du service,
- suivre et renouveler les abonnements aux périodiques, revues spécialisées, livres et
documentation spécialisée en ligne,
- organiser les réunions, séminaires
- organiser l'arrivée des collaborateurs avec la DSI et les services logistiques
(équipement informatique, badge, cantine ...) et les départs, préparer et mettre à jour
un livret d'accueil

Les missions spécifiques au Pôle Comptabilité
- créer et administrer les bases Sharepoint du Pôle Comptabilité
- organiser l'accueil des Commissaires aux Comptes (logistique)
- préparer le planning d'intervention des Commissaires aux Comptes en juin et en
décembre (dans des délais resserrés) et les réunions avec les Directions Régionales
- assurer le publipostage dans le cadre de la gestion du Fonds de Péréquation de
l'Electricité

Les missions spécifiques au Pôle Fiscalité
- renseigner chaque jour le tableau de bord de suivi des courriers arrivés au pôle
fiscal pour transmission dans les directions Enedis, prendre contact avec les
émetteurs de courrier pour comprendre le sujet et le transmettre à la bonne direction
pour traitement
- mettre en place et assurer annuellement l'archivage des dossiers du pôle fiscal en
coordination avec les collaborateurs.

L'assistante pourra également avoir des missions d'ordre plus administratif et
financier en lien avec l'activité d'un pôle fiscal. En particulier, elle pourra participer à la
préparation des campagnes de validation de certains impôts (fiscalité directe locale).
En période de contrôle fiscal, l'assistante pourra superviser la partie logistique du
contrôle par la création des fiches internes diffusées dans la société, organiser le
planning d'interventions, réservation de salles, habilitations.
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Profil professionnel
Recherché

Elle pourra également préparer en lien avec d'autres services comme la comptabilité,
le controlling des tableaux de bord comme ceux relatifs aux taxes comptabilisées
annuellement, le suivi des contentieux devant les juridictions ...

De nature sociable, curieuse, rigoureuse et organisée, l'assistante devra connaître
des outils de gestion de l'entreprise comme PGI, THRIPS, Dauphin et les outils
bureautiques Excel et PPT ou se former sur ces outils pour être opérationnelle.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail .

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76429

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

Véronique LEONARD
Téléphone :     

Mail : veronique.leonard@enedis.fr

15 mai 2023

Ref  23-06382.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 ENCADREMENT 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 recherchez un poste managérial à fort enjeu pour ENEDIS en Bretagne ? Ce
poste est pour vous.

Prenez la direction de l'agence interventions de l'Ille et Vilaine et rejoignez les
équipes de la Base Opérationnelle de Vitré, composée d'une vingtaine d'agents
assurant les interventions réseau et clientèle en lien avec le catalogue des
prestations, les dépannages et l'entretien du réseau HTA et BT.

Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la BO.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats et proposez des actions d'amélioration.

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 (forte hausse de la demande raccordement,
projets à enjeux sur le territoire de l'agence,...), vous êtes force de proposition pour la
mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme
ou de sécurité.

La Bretagne est une zone exposée aux intempéries. Vous serez disponible lors
d'événements climatiques. Il faudra alors faire face avec lucidité et sérénité.

Profil professionnel
Recherché

En intégrant l'équipe d'encadrement de l'AI35 vous partagerez nos valeurs : écoute,
solidarité, performance mais jamais au détriment de la sécurité.

Vous faites de la prévention le coeur de votre animation managériale :
pédagogie,transparence, prise de décision, en vous inscrivant pleinement dans
l'esprit de la « culture juste » définie par l'entreprise.

Vous avez une capacité à fédérer et à donner du sens au collectif. Pour cela vous
vous appuierez sur les standards managériaux que vous avez acquis lors de vos
expériences professionnelles.

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 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: 2023-77241

Lieu de travail 7  ALLEE JOSEPH CUGNOT VITRE ( 35500 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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LECAMUS Jean-Marc
Téléphone :     

Mail : jean-marc.lecamus@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :     

Mail : jonathan.menes@enedis.fr

26 avr. 2023

Ref  23-06371.01 Date de première publication : 29 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 10 20 COORDINATION

Position F LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  10 1 Assistante Mission Sécurité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d�organisation, l�emploi est rattaché à la Mission
Coordination de l�Etat Major de la DPN sous l�animation d�un Chargé de Mission.
Vous apportez un appui au Directeur de la Mission Sécurité et à son équipe de
proximité en termes d�organisation, de gestion, de communication, d�information,
d�accueil et de suivi de dossiers. Plus précisément, vous serez en charge des
missions suivantes :
- Concaténation du Bulletin Hebdomadaire sécuritaire de la MQ
- Commandes Dauphin
- Coordination et publication du BLIMS
- Gestion de l�organisation de la gouvernance (administration Secrétariat générale) :
Organisation des Commissions et Comités, suivi des actions de la gouvernance
- Organisation des séminaires et Réseaux Mission Sécurité (COS, Maintenance,
exploitation, MS)
- Correspondant Informatique Mission Sécurité
- Gestion des habilitations au Secret de la MS (date de fin d�habilitation, anticipation
des renouvellements)
- Management Visuel Mission Sécurité
- Gestion du processus d�accueil des nouveaux arrivants et partant Mission Sécurité
(fiche reflexe)
- Remplacements ponctuels sur la gestion du bureau du secret
- Appui gestion ECM (numéros chrono et enregistrement)
- Gestion des Déplacements (uniquement ODL gendarmerie)

Profil professionnel
Recherché

Adaptabilité, discrétion et disponibilité.
Faire preuve d�anticipation et de rigueur dans son travail et respecter les consignes.
Savoir structurer son travail.
Faire preuve de méthodes de classement et d�archivage.
Avoir une attitude interrogative.
Bon relationnel, esprit d�équipe, sérieux.

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 :
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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

PLAGNET Marie-Anne
Téléphone : 06 68 22 01 37

19 avr. 2023

Ref  23-06358.01 Date de première publication : 29 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE SUD OUEST
POLE INGÉNIERIE (FSDUM : 40245008)

Position E MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF  10.11 1 Preparateur Ingenierie Methodes H/F

Description de l'emploi L�emploi contribue à l�atteinte des objectifs fixés à l�ingénierie de réalisation de
l�ULM. Il travaille au sein d�un collectif ingénierie de réalisation GMPP en interface
avec les métiers de l�ULM.
Sous le pilotage de L�ingénieur de Réalisation il garantit la conformité et la mise à
jour de la documentation opérationnelle des chantiers ou servant à son élaboration .
 Il veille à l�intégration des référentiels technique, sûreté, sécurité, qualité et
environnement, à la prise en compte de leur évolution, et à l�intégration du retour
d�expérience. Il élabore des réponses techniques, en appui aux responsables de
prestation pour le traitement des NC ou d�aléas techniques.
Il a un rôle clé pour faire remonter les idées d�innovations et simplification pour les
gains de performance des prestations du métier ULM (méthodes, outillages, �) en
étant l�interlocuteur privilégié des intervenants sur le terrain.

Compléments
d'information

Il est basé à l�agence AMT Sud-Ouest,  il est amené à se déplacer régulièrement sur
tout le territoire national, notamment en phase de réalisation des chantiers où il est
présent à hauteur en moyenne de 60% de son temps sur le terrain.
Il est amené à assurer une astreinte d�alerte dans le cadre de la continuité de la
mission ingénierie de réalisation de l�ULM.

Le Préparateur Ingénierie Méthode est managé par le Délégué Technique d'Agence

Lieu de travail AMTSO
RUE SAINT-EXUPERY
33810 AMBES 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 25 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour
par mail à l�adresse suivante :  l�adresse suivante dst-csprh-api-gesco@edf.fr et
ulm-balf-amtso-rh@edf.fr.
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Alerte

Vincent MIOCHE
Téléphone : 07 60 32 68 53

19 avr. 2023

Ref  23-06348.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
PEX PV

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au 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.

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).

Vos missions opérationnelles :

-          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)

-          ...

Vos missions managériales :

-          Participer à la GPEC de l'équipe

-          Participer au plan d'actions prévention de l'agence

-          Assurer et accompagner la montée en compétence de l'équipe

-          Assurer l'animation de l'équipe BEX PS et la mise en place des standards
managériaux (rites et rythmes, management visuel, etc.)
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-         Garantir le bon fonctionnement des interfaces avec nos parties prenantes pour
continuer à simplifier les process (Bases AIS, RTE, ACR, BRIPS, MOAD Réseau...)

-          Programmer et organiser l'activité du BEX PS

-          Participer aux analyses incidents

Pour mener à bien l'ensemble de ses missions, vous pourrez vous appuyer sur des
outils tels que : ETARESO, INFORESO, SYSPO, LEIA, GMAO-PS, CINKE...

Pour ce métier à fort enjeu sécuritaire, le candidat devra faire de la sécurité une
priorité. Il sera par cela amené à réaliser des Visites Préventions Sécurité et veillera à
l'application permanente des règles de sécurité.

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 candidat 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. Une expérience managériale serait un plus.

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: 2023-76799

Lieu de travail 82  IMP DE LA PAULINE - LA GARDE ( 83130 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis.fr
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Astreinte

M. Mathieu GONDOLO  07.78.56.89.65
Téléphone :     

LEBOURGEOIS VIRGINIE
Téléphone :     

Mail : virginie.lebourgeois@enedis.fr

23 avr. 2023

Ref  23-06266.01 Date de première publication : 28 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DPT END MANU & MR
POLE ODM
(3095 45 12)

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  10 1 Technicien Confirme H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département DEMR, Pôle EMOD, le Technicien
de mise en �uvre accompagne, prépare et réalise des activités techniques de mise
en �uvre ou d�essais de son périmètre.
A ce titre, il :
� réalise des examens, incluant toutes les phases de gestion du chantier notamment
au niveau de la sécurité et des interfaces avec les représentants et diverses parties
prenantes (usine, CNPE, commanditaires, titulaires, etc.),
� porte les résultats, assure le rapportage et la traçabilité des données relatives aux
interventions ou  aux essais,
� assure un reporting régulier des actions et contributions menées : avancement
d�activité / alerte / capitalisation des informations nécessaires pour le REX,
� participe aux différentes instances régulières en lien avec le Pôle de rattachement
mais également avec le Plan CND/END dont notamment : MV, COPIL, réunions
techniques, etc.
� contribue à accompagner auprès des équipes DI en région les propositions de
basculements sur le champ des CND et des END auprès des CNPE et autres
commanditaires (UTO, CNEPE, DIDPE, etc.),
� assure sur demande un appui technique aux Pilotes dans le cadre de la déclinaison
technique des prescriptions techniques à déployer auprès des titulaires de contrat,
� sur sollicitation participe en tant que technicien à certains GTs Framatome/DI dont
notamment celui relatif au GT CSP EPR2.
Dans ce contexte vous intervenez sur le terrain principalement en binôme. Les
activités de mise en �uvre et d�essais interviennent principalement dans le cadre du
Plan CND/END qui visent à faire évoluer nos pratiques dans le domaine mais
pourrons concerner d�autres activités.
Au titre de la synergie entre Pôle, des missions de renfort d�inspection au Pôle
GIPEC du département seront envisagées sur des périodes à définir conjointement
avec le management. Ces interventions pourront intervenir dans le cadre d�astreinte
programmée.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
93200 SAINT DENIS 
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( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 75 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pôle GCT Nantes
65 rue de la Perverie - BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

BOUVIER JEAN-BAPTISTE 11 avr. 2023

Ref  23-06241.01 Date de première publication : 28 mars 2023

G R D F Direction réseaux Est
DEL TRAVAUX EST
AGENCE INGENIERIE GRAND EST
INGENIERIE CAR 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 des politiques nationales et des règles de gestion (technique,
budgétaire, achat, �) et de sécurité industrielle de GRDF, le Chef de Projet, en tant
que Référent Ingénierie, réalise la conception, la construction, le renouvellement et
l�extension des ouvrages neufs et existant qui lui sont confiés au sein de son équipe,
afin d�assurer sur le territoire de l�équipe une fourniture gaz de qualité au meilleur
coût et en toute sécurité.

Vous êtes responsable de la gestion de chantiers, de portefeuilles d'affaires qui vous
sont attribués et pour lesquels vous réalisez et/ou faites réaliser des études
techniques, administratives et financières, le suivi du chantier, la réception des
travaux et la clôture finale.

Vous êtes l�interlocuteur technique référent dans le domaine des travaux complexes
à l�interne et à l�externe notamment sur les champs techniques aussi, vous êtes le
garant de :

- la conformité des travaux de la conception à la réalisation jusqu'à la mise en service,
- la maîtrise des coûts, en contrôlant le suivi du chantier et en signant la remise
d'ouvrage,
- la qualité des chantiers dont vous avez la responsabilité en s'assurant de la mise en
�uvre des mesures de sécurité, de protection de l'environnement, d'alimentation des
clients, du respect des délais et des contraintes imposés.

Vous contribuez à la satisfaction de la clientèle, des collectivités locales et de la
maîtrise d�ouvrage de décision en veillant à l�application du plan de prévention et
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des règles de prévention sur les dommages aux ouvrages

Dans ce cadre, sur votre territoire, vous réaliserez des revues de portefeuille avec les
Chargés d�Affaires que vous piloterez sur le domaine technique.
Sur ce domaine, vous pouvez aussi être amené à animer le réseau des Chargés
d�Affaires sur l�ensemble de la Direction Réseau Est notamment dans le cadre de
chantier de renouvellement complexe et à promouvoir et privilégier certaines
techniques pour renouveler nos réseaux à l�avenir

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du résultat et votre orientation client vous permettront de réussir
dans ce poste à fort enjeu dans le domaine de la sécurité industrielle.
Vous êtes rigoureux et organisé dans la gestion et la conduite de vos dossiers.
Vous avez des qualités relationnelles et savez défendre vos idées pour faire adhérer.
Vous avez à c�ur l�esprit d�équipe et des capacités d�animation.
Votre sérieux et votre autonomie sont également reconnues tout comme votre
capacité à proposer des solutions innovantes.
La maîtrise de l�outil informatique (Pack Office) est indispensable.

Compléments
d'information

Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros, ou de 16 000
euros en cas de déménagement, sera attribuée au candidat retenu au titre de la «
Part attractivité » de la Prime Mobilité.

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et 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 140 RUE GEORGES CHARPAK 51430 BEZANNES 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Charlène MAURO
Téléphone : 06.43.03.81.36

Mail : charlene.mauro@grdf.fr

Jean-Marc Wagner
Téléphone : 06.76.72.80.32

Mail : jean-marc.wagner@grdf.fr

18 avr. 2023

Ref  23-05271.02 Date de première publication : 14 mars 2023
Date de dernière publication : 28 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC CRUAS
SECTION GENIE CIVIL (03083)

Position E GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Chargé D'affaires Réalisation Principal /e H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de
coût.

Compléments
d'information

Astreintes, travaux postés et décalés possibles. Le poste peut être soumis a des
déplacements.

Lieu de travail EC CRUAS BP N30   07350 CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

HEC ADRIEN 7 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  23-06194.01 Date de première publication : 28 mars 2023
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE PERFORMANCE PROJETS PATRIMOINE
POLE PLANIFICATION

Position F MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF  10 1 Charge De Planification H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des programmes de maintenance, des travaux fortuits, des opérations
prévues par les Règles Générales d�Exploitation, l�emploi élabore, pilote, contrôle la
réalisation et anime le retour d�expérience des plannings d�interventions à réaliser
sur les tranches en arrêt de tranche programmé, tranches en fonctionnement ou en
arrêts fortuits afin de garantir leur unicité, leur cohérence et leur exhaustivité sous les
aspects sûreté, sécurité, disponibilité, coûts, dosimétrie, qualité et délais. Il établi la
stratégie de planification des activités sur les projets TEM, AT et Pluriannuel en
collaboration avec les Chefs de projets et RSP.
Il coordonne et analyse des plannings critiques complexes. Il optimise les
enchainements d'activités et propose des solutions optimisées aux projets.
Il peut assurer également la mission de Correspondant Utilisateurs Outils. Il est le
correspondant du responsable local. Le planificateur référent est responsable de la
qualité du planning de référence site et des méthodes de planification.
Il peut être l'interlocuteur de la structure palier, il est responsable du bon déroulement
des versionning. Il élabore les projets alternatifs complexes.
En période de réalisation d'arrêt de tranche, il participe au roulement établi.
Il se positionne en appui de MPL Planification sur l'animation technique du pôle
planification et le développement des compétences. Il peut être amené à piloter une
prestation et à en assurer la surveillance.
L'emploi est rattaché au manager du pôle Planification du service 3P : Performance -
Projets - Patrimoine.
L'emploi est sédentaire.

Profil professionnel
Recherché

Agent disposant d'une solide expérience de planification en CNPE. La maîtrise des
outils de planification est impérative. De bonnes capacités d'analyse et de travail
transverse sont attendues. Une expérience dans un domaine technique de CNPE
serait un plus.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Susceptible de comporter une astreinte

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - 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 e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

OULHIOU Gilles
Téléphone : 06.98.58.96.91

11 avr. 2023
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Ref  23-06603.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT COSME

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  11.12.13 1 Product Owner (mysi) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez envie d'accompagner ENEDIS, un acteur majeur de la transition
écologique sur sa transformation numérique, rejoignez le département COSME
(Cloud Outillage Support Méthode Expertise) de la Direction des Systèmes
d'Information (DSI) d'Enedis !

Vous intégrerez une équipe qui applique les bonnes pratiques SRE (Site Reliability
Engineering), avec des enjeux de fiabilité et de performance forts. Vous découvrirez
le système d'informations de la DSI Enedis, intégrant toutes les grandes technologies
du marché IT.

En tant que Product Owner (PO) au sein du département COSME vous êtes en
charge de co-construire et porter avec le Product Manager (PM) la vision produit et de
la transmettre aux équipes de développement agiles qui sont en charge de la
réalisation.
Le PO pilote au quotidien les équipes en charge du build et du RUN, sa mission
s'articule donc autour de :
· La construction de la trajectoire de son produit
- En lien direct avec les utilisateurs en ayant le souci de la valeur apportée.
- Imaginer un chemin plus qu'une cible du produit.
- Penser grand (vision globale du produit et de sa valeur) et faire petit (découpage du
produit en petits pas significatifs).
- Partage sa vision avec le PM pour l'intégrer dans la vision stratégique du train

· La transmission de la vision de son produit aux équipes : le PO partage la vision
avec l'équipe. Même si la formalisation n'est pas la forme privilégiée de transmission
de savoir, le PO produit de la documentation à chaque fois que cela s'avère
nécessaire pour l'équipe et son environnement (cas de tests, contrat d'interface,
cinématiques).

· Le pilotage du cycle de vie de son produit
- Constitue et arbitre le backlog produit, il est garant des User Story et de
l'organisation Agile de ses équipes (Build et RUN)
- S'assure au quotidien que la supervision, le support, les gestes d'exploitation sont
mis en place
- Reporte aux parties prenantes sur la bonne santé du produit et la satisfaction des
utilisateurs
- Assure le MCO du produit, à savoir faire des analyses fonctionnelles sur des
problèmes ou des cas d'utilisations non prévus.

· Le pilotage opérationnel des équipes de développement
- Suivre et coordonner les équipes quotidiennement
- Assurer la relation partenariale avec les fournisseurs
- Assurer le pilotage budgétaire de la prestation
- Etablit les différents reportings de l'activité

Sur quel produit ?
MySI est le portail dédié à tous les utilisateurs et managers Enedis. Application au
coeur du Projet Industriel et Humain d'ENEDIS sur la simplification des usages, MySI
se positionne comme produit central afin de suivre/effectuer des demandes, gérer ses

491



habilitations, suivre les événements des applications métiers (perturbations, mise en
production,...) et également s'auto-dépanner.

MySI fédère différentes directions métiers avec un seul mot d'ordre :

Simplifier le quotidien des utilisateurs !

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+5 en Ecole d'Ingénieur ou à l'Université, avec une première
expérience, vous :

Êtes Product Owner ou avez été formé à ce rôle
Maitrisez les fondamentaux de l'agilité et du management de projet ainsi que les
principes ITIL
Êtes à l'aise avec l'environnement technique du cycle de vie de développement d'une
application (BUILD) et des outils d'exploitation (RUN)
Êtes à l'aise avec la virtualisation - containerisation (ex : Kubernetes),
Connaissez les outils d'ITSM et DEVOPS (ex : Service Now, Jira, Confluence)
Comprenez des architectures système,
Connaissez des outils CI/CD (ex : GitHub),
Au-delà de vos compétences techniques, vous :

Aimez travailler au sein d'une équipe dynamique et bienveillante
Êtes volontaire pour prendre en charge une application ultra sollicitée
Êtes sensible à la satisfaction des utilisateurs et à la conduite du changement auprès
d'eux
Aimez jongler entre la vision technique et la vision stratégique produit
Êtes pragmatique et vous gardez votre sang-froid en toute circonstance

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM Mobilité
Naturelle.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Pour les offres avec un site de travail à Lyon, un déménagement est prévu courant
2023, le nouveau site de travail sera l'Immeuble WE LINK - 44 Boulevard de l'artillerie
69007 .

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76605

Lieu de travail - 118 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

492



ROSSELLI MELINA
Téléphone : 06 28 22 33 97  

Mail : melina.rosselli@enedis.fr

24 avr. 2023

Ref  23-06586.01 Date de première publication : 30 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
EM MSG FIXE

Position D Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF  11.12.13 1 Responsable Equipe D (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être responsable d�équipe MSG, c�est assurer l'animation des Technicien(ne)s dans
différents domaines d�interventions et le pilotage des activités dans le respect de la
sécurité des personnes et des biens.

Vous cherchez de nouveaux enjeux ou à confirmer une expérience en management ?
Vous êtes attiré(e) par les métiers techniques et aimez être garant(e) de l�atteinte des
objectifs de votre équipe? Vous désirez une fonction conciliant une dimension
technique avec une forte dimension humaine ?
Le métier de responsable d�équipe est fait pour vous!

Vous exercez au sein de l�Agence Maintenance Spécialisée Gaz de la Direction
Réseaux Gaz Sud-Ouest sur la plaque Occitanie Méditerranée.
Les activités de l�agence couvrent des domaines variés et hautement techniques,
allant de la maintenance (ouvrages de détente, Recherche Systématique de Fuites,
Concentrateurs Gazpar) aux travaux en charge, en passant par la protection
cathodique de nos canalisations ainsi que le contrôle soudure. Enfin, les postes
d�injection de biométhane sont au c�ur de notre activité (mises en services,
maintenance).
Le responsable d�équipe assure le management d�une équipe composée d�une
vingtaine de salariés situés sur deux sites différents (Lons et Bayonne) dont la gestion
du professionnalisme est au c�ur de ses responsabilités :
- organise et optimise l�activité,
- définit et priorise les objectifs, diffuse et explique les informations,
- pilote et améliore la performance, réalise les entretiens annuels et est responsable
de la GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences) sur son
secteur.

Vous portez la stratégie de l�entreprise en donnant du sens à l�équipe et en orientant
les actions vers les enjeux et ambitions de l�entreprise : performance économique et
opérationnelle, sécurité industrielle et satisfaction client.
Vous êtes le garant de la sécurité des biens et des personnes sur ce périmètre pour
laquelle vous participez à l�élaboration du plan de prévention, réalisez des visites de
Prévention et de Sécurité et accompagnez les actions correctives nécessaires.
Pour mener à bien ces missions, vous vous appuyez sur des référents de domaines
et des experts qui couvrent l�ensemble des activités de l�agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance avec une bonne
connaissance des réseaux, et justifiez d�une expérience managériale réussie.
Vous avez le goût du travail en équipe et vos qualités relationnelles et rédactionnelles
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sont essentielles pour créer du lien au sein des équipes dont vous avez la
responsabilité mais aussi interagir avec les différents services de l�entreprise.

Vous êtes autonome, curieux et efficace dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs, en étant force de propositions.
Vous disposez d'un comportement exemplaire en matière de prévention et sécurité.

Vous faites preuve de capacité d'adaptation et vous avez envie d�apprendre au sein
d�un service tel que la MSG.
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques et bureautiques.
Le permis B valide est indispensable.

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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 161 RUE DE CHOLET ZA GAROSUD MONTPELLIER 
( 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
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.
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Dominique MORIVAL
Téléphone : 05.34.45.84.24

Fax : 06.74.97.44.65
Mail : dominique.morival@grdf.fr

Sami KHASKHOUSSY
Téléphone : 06.17.43.88.50

Mail : sami.khaskhoussy@grdf.fr

20 avr. 2023

Ref  23-06582.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
ENCADREMENT
ENCADREMENT PV

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché à l'Adjoint du domaine Opérations, l'emploi est membre de la cellule
Hypervision du Domaine OPE de la DR AQN.

Il participe à ce titre activement au pilotage, à l'animation et à la conduite du
changement du domaine.
Plus spécifiquement, l'emploi:

- Conduit des projets de transformation organisationnelle et/ou technique nécessaires
à la préparation de l'avenir
- Est en appui des Agences du domaine et des Cellules de programmation de
l'activité
- Est l'interlocuteur du Domaine Opérations aux interfaces avec les autres Domaines
de la DR
- Anime certains comités du domaine en fonction de la répartition des activités au sein
de l'hypervision
- Est représentant du Domaine Opérations au sein des comités aux interfaces en
fonction de la répartition des activités au sein de l'hypervision.
- Est membre de la cellule de crise en situation d'aléas climatique (plan ADEL)
- Supervise, pilote les différents processus du Domaine OPE  et intervenant dans les
autres processus métiers transverses
- Est garant du plan de Contrôle Interne du Domaine ainsi que des obligations
réglementaires
- Participe à certaines animations nationales ou Groupes de Travail en fonction de la
répartition des activités de l'hypervision du domaine.

-Travaille en étroite collaboration et en appuis des Cellules de Programmation de
l'Activité du domaine.

Des missions transverses au sein du domaine pourront être confiées.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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Vous êtes rattaché à l'hypervision du domaine OPE qui favorise l'autonomie et la
prise d'initiative en accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :

- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

De solides connaissances du domaines Opérations (exploitation des réseaux, cellules
de programmation de l'activité, Gestions, Finances et informatique)

Une expérience réussie en management d'équipes et conduite de projet sera un plus

Des déplacements fréquents pour intervenir dans les différentes Agence, CPA du
domaine seront nécessaires en fonction des besoins.

Expérience Managériale, capacité à travailler en équipe, esprit de synthèse, goût pour
le challenge et le changement, pugnace, à l'écoute, autonomie, organisation et
résilience.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-68838

Lieu de travail 4  R  ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante DIR2S-RH-ETUDES-OUEST@enedis.fr

Stephane DELAGE
Téléphone : 06.76.99.40.88/05.53.06.52.24

28 avr. 2023

Ref  23-06557.01 Date de première publication : 30 mars 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS JURA
OPE INT JURA DOLE

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base Opérationnelle de Dole.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétence et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions Jura
(évolution du métier de technicien polyvalent, ...), 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

L'emploi est membre de l'équipe d'encadrement de l'agence et participe au roulement
d'astreinte hiérarchique de l'Agence.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, l'emploi peut être sollicité pour exercer
son savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Électricité).

Profil professionnel
Recherché Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et

souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-74543
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Lieu de travail ZONE PORTUAIRE DOLE ( 39100 ) 
( Jura - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

REYNAUD Nicolas
Téléphone : 06 99 41 42 84

Mail : nicolas.reynaud@enedis.fr

REYNAUD NICOLAS
Téléphone :     

Mail : nicolas.reynaud@enedis.fr

27 avr. 2023

Ref  23-06542.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALSACE
OPE INT ALSACE CHAT

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole - Ast H/F

Description de l'emploi L'agence Interventions Alsace de la Direction Régionale Alsace Franche - Comté, se
compose d'une centaine de salariés répartis sur les sites de Sausheim, Chatenois,
Rouffach et Altkirch.

En tant que Responsable de la BO de Chatenois vous assurez le management d'une
quinzaine de salariés.

Vous organisez l'animation de votre base opérationnelle avec l'appui d'un manager.

Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le
cadre des politiques nationales et régionales. Vous serez le garant de l'atteinte des
objectifs qui vous seront fixés.

Vous vous impliquez plus particulièrement :

- dans la démarche Prévention Santé Sécurité en veillant à l'application des règles et
en cultivant l'esprit Prévention.

- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance et d'investissement
affectés à votre BO en respectant les ressources allouées et les échéances fixées,

- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Opérationnelle et
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efficience aux interfaces avec les autres entités).

- dans le professionnalisme des agents et l'accompagnement du changement dans le
cadre des nouvelles attentes de nos clients.

Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence et vous êtes le porteur du projet
d'agence à votre périmètre.

Selon votre appétence et vos compétences, des missions complémentaires pourront
vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des activités d'exploitation serait fortement appréciée ainsi
qu'une aptitude avérée au management. Esprit de synthèse, écoute, capacité à
donner du sens ainsi qu'une vraie rigueur, seront attendus.
Lors de situations de crise (aléas climatiques ou techniques) vous serez sollicité à
maille agence et vous pourrez être sollicité à maille DR ou nationale (FIRE).

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-77365

Lieu de travail - 21 RUE DE SCHERWILLER - CHATENOIS ( 67730 ) 
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis.fr

Astreinte

LANG Christian
Téléphone : 06 68 14 51 31

Mail : christian-l.lang@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-06540.01 Date de première publication : 30 mars 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION FINANCE ET CONTRÔLE DE GESTION
DEPARTEMENT COMPTABILITE, NORMES ET FISCALITE - COMPTABILITE
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CLIENTS

Position E NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11 1 Comptable Confirme (f/h) H/F

Description de l'emploi Assure la comptabilisation et la validation des flux comptables pour garantir la bonne
tenue des comptes dans le respect des échéances tout en assurant la traçabilité de
l�information
- Prépare les états financiers annuels répondant aux obligations légales pour les
filiales (bilan, compte de résultat et annexes)
- Produit les états répondant à notre cahier des charges de concessionnaire ou
demandes spécifiques de nos actionnaires (RAEC, comptes dissociés, document
prévisionnel)
- Garantit la préparation des documents pour l�intervention des commissaires aux
comptes et recherche les renseignements demandés
- Justifie les comptes d�immobilisations, et ceux du domaine personnel et
organismes sociaux
- Assure une révision des comptes de fiscalité
- Vérifie les abonnements ainsi que les écritures de clôture mensuelle courantes et
passe les écritures de clôture complexes nécessitant une analyse
- Assure le suivi des mouvements relatifs aux immobilisations financières
- Prépare les liasses de consolidation à destination de nos actionnaires
- Prépare les écritures en cas de rachat de nouvelles sociétés ou de cession partielle
de sociétés
- Etablit le suivi des comptes d�appel de marges
- Etablit la révision comptable des comptes fournisseurs et clients
- Apporte appui et conseil à l�équipe pour solutionner des cas de factures complexes
- Contribue au lancement de certains traitements (lancement des interfaces) ou à la
création de données dans SAP (compte clients, saisi ou vérification des RIB
fournisseurs, etc)
- Supervise le suivi des subventions d�exploitation et d�investissement
- Aide à la préparation des différents reporting / indicateurs liés à son domaine
- Contribue à la fiabilité et à l�amélioration des échanges d�informations : mise à jour
de bases d�informations, rédaction de process administratifs
- Couvre l�ensemble du champ des activités de ses pairs afin de participer à la
continuité des activités gérées par l�équipe

Profil professionnel
Recherché

Bac+2/3 Comptabilité/Contrôle Gestion avec une expérience de 7 à 10 ans minimum
en comptabilité clients ou comptabilité générale. Bonnes capacités d�analyse et de
synthèse. Bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, Powerpoint) et
appétence pour les outils informatiques. Oganisé, Méthodique, Force de proposition,
bonne aptitudes relationelles, Rigueur, Confidentialité et Autonomie. Le niveau de
connaissances technique des candidats pourra être apprécié le cas échéant.

Compléments
d'information

L'emploi se situe sur la plage de GF 10 - 11 - 12. Indemnité logement.

Lieu de travail CNR
2 rue André Bonin
69004
LYON  
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION FINANCE ET CONTRÔLE DE
GESTION

2 RUE André Bonin
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69004 LYON
69 - Rhône

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae obligatoire.

Christina HARLE -Responsable du pôle comptabilité client
Téléphone : 07 88 54 00 91

Mail : c.harle@cnr.tm.fr

Pasacale VIAL -Responsable RH
Téléphone : 06 43 81 85 83

Mail : p.vial@cnr.tm.fr

18 avr. 2023

Ref  23-06505.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
POLE ETUDES CONCEDANTS FONCIER

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d'électricité.
Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les données
associées. Ses 39 000 collaborateurs assurent chaque jour les raccordements des
clients, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et toutes les interventions
techniques. Indépendante, Enedis délivre la même qualité de service aux
fournisseurs d'énergie.

La Direction Régionale Ile De France Ouest assure la construction, la conduite,
l'exploitation et l'entretien des réseaux de distribution d'électricité sur les
départements des Yvelines, Val d'Oise, Hauts de Seine, Val de Marne et Essonne.

Travaillez dans une équipe dynamique et responsable : le bureau d'études « MOAD
BT » (Maitrise d'Ouvrage à la Décision sur la Basse Tension).
La MOAD BT est le principal décisionnaire pour réaliser le réseau BT de demain.
Au sein de cette équipe, vous serez en charge d'une mission particulière de gestion,
de suivi et de mise en oeuvre des chantiers relatifs à l'Article 8 du Cahier des
Charges des Concessions. En lien avec des AODE franciliennes de taille
(SIPPEREC, SIGEIF,SEY, SDEVO...), vous serez au centre de la réalisation des
chantiers d'enfouissement de réseau BT qui sont sous maitrise d'ouvrage des
communes.

En tant que Référent - Correspondant A8, vous serez :
- Garant du pilotage et du suivi financier de votre portefeuille d'affaires,
- Responsable des chantiers Article 8 d'IDF Ouest afin de garantir la
satisfaction des AODE et/ou communes.

Plus précisément, en lien avec les différentes AODE et/ou communes, vous assurez :
-   le suivi et le lien entre les AODE et/ou leur prestataire et nos
services internes (BEX, CPA, Exploitation, DT)
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-  le suivi du chantier sur place, pendant la réalisation des travaux,
-  la clôture de l'affaire d'un point de vue technique et financier
Enfin, vous participez aux rencontres métiers et revues de portefeuilles régulières
(tous les deux mois) avec les AODE

Profil professionnel
Recherché

Dans votre quotidien vous aurez à :
- Participer à l'objectif de prévention et sécurité sur les différents projets suivis (« 0
accident grave ou mortel pour Enedis et Prestataires »).
- Assurer la coordination entre les différentes parties prenantes internes et externes
afin de parvenir à la réalisation du chantier dans les meilleurs délais et conditions
souhaités.
- Veiller au respect des différents prescrits techniques internes et externes en termes
d'études et de réalisation d'ouvrage.

Pour cela, vous devez détenir des connaissances de base en électrotechnique, et des
notions en fonctionnement des réseaux BT.

Avant tout, vous devez :
- avoir une capacité à dialoguer, à faire aboutir des situations parfois complexes ou
en tension,
- avoir de réelles capacités d'adaptation,
- faire preuve de rigueur et d'une réelle autonomie,
- avoir une réelle facilité avec l'utilisation de multiples outils informatiques
- avoir une réelle implication dans le domaine de la prévention.

Ce poste d'envergure offre une vision globale sur le fonctionnement et le
positionnement des activités de concessionnaire via la gestion des chantiers Article 8
sous maîtrise d'ouvrage AODE/Commune.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité et Fidélisation des
Compétences. Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le
cadre d'une mutation géographique, selon les critères d'éligibilité et est soumis à un
CERNE de 4 ans.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d' Enedis et/ou 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: 2023-77166

Lieu de travail 1  RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).

502



Pour tous les salariés hors Enedis : 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

JABBOUR Charlotte
Téléphone : 07 85 39 09 12

Mail : charlotte.jabbour@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-06499.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MA LE COTEAU-PV

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence raccordement Loire Rhône Isère Saône, l'emploi est responsable
d'un groupe raccordement Marché d'Affaires. Il anime et pilote (avec des revues de
portefeuilles mensuelles) les chargés de projet et de conception. Il est garant des
délais de raccordement (devis et travaux), de la satisfaction des clients (tous
segments), de la maîtrise des coûts, du
respect des procédures qualité et de la mise à jour des bases de données
 patrimoniale (cartographie, immobilisations comptables).
L'emploi veillera plus particulièrement à la mise en oeuvre des fondamentaux
prévention-sécurité et de la mise à disposition d'ouvrages conformes aux exploitants.
Il devra également être moteur pour pérenniser les performances opérationnelles et
innovation.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

- Des compétences managériales sont recherchées.
- Connaissances avérées dans le domaine Raccordement.
- Volontaire et déterminé, esprit d'équipe et d'analyse, réactivité, humilité sont des
qualités fortement appréciées.
- Maîtrise des applications informatiques utilisées en ingénierie (PGI, Ing-e-pilot, MOA
Pilot, bureautique)
- Qualités de rigueur, de méthode, d'organisation personnelle et collective.
- Aisance verbale et rédactionnelle.

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: 2023-77446

Lieu de travail
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QU GENERAL LECLERC - LE COTEAU ( 42120 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis.fr

CANEL DELPHINE
Téléphone : 06.30.00.29.56

Mail : delphine.canel@enedis.fr

23 mai 2023

Ref  23-04836.02 Date de première publication : 7 mars 2023
Date de dernière publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALSACE
OPE INT ALSACE ROUFF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Interventions Alsace de la Direction Régionale Alsace Franche - Comté, se
compose d'une centaine de salariés répartis sur les sites de Sausheim, Chatenois,
Rouffach et Altkirch.

En tant que Responsable de la BO de Rouffach vous assurez le management d'une
quinzaine de salariés.

Vous organisez l'animation de votre base opérationnelle avec l'appui d'un manager.

Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le
cadre des politiques nationales et régionales. Vous serez le garant de l'atteinte des
objectifs qui vous seront fixés.

Vous vous impliquez plus particulièrement :

- dans la démarche Prévention Santé Sécurité en veillant à l'application des règles et
en cultivant l'esprit Prévention.

- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance et d'investissement
affectés à votre BO en respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
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- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Opérationnelle et
efficience aux interfaces avec les autres entités).

- dans le professionnalisme des agents et l'accompagnement du changement dans le
cadre des nouvelles attentes de nos clients.

Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence et vous êtes le porteur du projet
d'agence à votre périmètre.

Selon votre appétence et vos compétences, des missions complémentaires pourront
vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des activités d'exploitation serait fortement appréciée ainsi
qu'une aptitude avérée au management. Esprit de synthèse, écoute, capacité à
donner du sens ainsi qu'une vraie rigueur, seront attendus.
Lors de situations de crise (aléas climatiques ou techniques) vous serez sollicité à
maille agence et vous pourrez être sollicité à maille DR ou nationale (FIRE).

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75314

Lieu de travail - 12 RUE D'ALSACE - ROUFFACH ( 68250 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis.fr

Astreinte

LANG Christian
Téléphone : 06 68 14 51 31

Mail : christian-l.lang@enedis.fr

5 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
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Ref  23-06479.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation UX

Position D NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  11.12.13 1 Chef De Projet  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 BU 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 Grand Public de la BU France BtoC, nous recrutons à la
Délégation UX

Chef de Projet

Votre mission :

� Mise en �uvre des évolutions UX et graphiques du site
� Définir les évolutions UX et UI
� Analyser les KPI (indicateurs de performance), parcours clients (études,
verbatims,�), afin de proposer des améliorations de l�expérience utilisateur ou de
confirmer que des développements réalisés répondent à l�objectif.

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

De formation Bac+5 ou BAC + 3 digital/statistiques et/ou design digital, vous disposez
d�au moins 2 ans d�expérience professionnelle dans le domaine du digital

� Maitrise des solutions analytiques (Google Analytics) et Data Studio, Excel et
Powerpoint
� Maitrise UX, UI et des outils afférents et connaissances des technologies du Web et
du design
� Vous avez un très bonne capacité d�écoute, de pédagogie, volonté de trouver des
solutions parfois au-delà de votre périmètre d�activité,
� Vous faites preuve de rigueur notamment pour les analyses, reporting, et recette,
d�esprit d�analyse et de synthèse,
� Connaissance des outils de gestion de projet (JIRA, SharePoint, ..)

Langue : Anglais

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 102, Avenue Aristide Briand
92220 Bagneux  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Cécile LECOURT Responsable De Delegation
Dél UX
et
Nassima BELLILI
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Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

Cécile LECOURT
Téléphone : 06.69.97.12.02

Mail : cecile.lecourt@engie.com

Virginie FAURE
Téléphone : 07.70.06.67.07

Mail : virginie.faure@engie.com

12 avr. 2023

Ref  23-06478.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation Parcours Client

Position D NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  11.12.13 1 Chef De Projet (pilote De Parcours)  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 Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.

Au sein de la  Direction Expérience Client de la BU France BtoC, nous recrutons
notre :

Chef de Projet (Pilote de parcours)

Votre mission :

o Définir et analyser les indicateurs-clé (KPI) des parcours client
o Décrire et tenir à jour les processus de traitement de la demande client
o Identifier et mettre en �uvre les plans d�actions correctifs
o Analyser les résultats des actions mises en place dans une logique de boucle
d�amélioration continue
o Former et informer le terrain des consignes métier en vigueur

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez d'au moins 2 ans d'expérience dans le domaine de la relation clientèle
au cours de laquelle vous avez développé :

� Bonne expertise dans la relation clientèle et notamment la réclamation (dossiers
complexes, irritants)
� Maîtrise de CRM, ISU ;
� Esprit d�analyse et de synthèse ;
� Esprit d�équipe
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� Travail en mode projet : contribution, priorisation des tâches, reporting ;

Compléments
d'information

Lieu de Travail: poste basée à Courbevoie avec aménagement individuel sur sites
DGP de : Montigny les Metz, Quimper, La Baule, Dunkerque, Lyon, Annecy et
Montpellier

Poste également ouvert aux salariés de Toulouse en AI

Modalités de présence sur T1 si AI : 4 à 6 jours par mois

Contraintes liées au poste : Déplacements occasionnels sur nos sites en France

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Lieu de travail 1 place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de :  Aida ROBINET
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

AIDA ROBINET
Téléphone : 06 49 29 81 04

Mail : aida.robinet@engie.com

Virginie FAURE
Téléphone :

Mail : virgnie.faure@engie.com

12 avr. 2023

Ref  23-06475.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation UX

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  11.12.13 1 Chef De Projet (product Owner) 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 Grand Public de la BU France BtoC, nous recrutons à la
Délégation UX

Chef de Projet (Product Owner)
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Votre mission :

� Réaliser et piloter le cadrage des évolutions digitales de l�Espace client, du bot et
de l�application (site Passerelle) en collaboration avec les pôles de la délégation,
challenger le besoin émis afin d�assurer la cohérence et la rentabilité des
développements qui seront réalisés.
� Piloter et assurer un suivi de la roadmap
� Avoir une approche centrée sur clients.
� Porter les besoins auprès des équipes réalisatrices (SI ou digital) en mode agile ou
SAFE : alimenter le backlog, réalisation de rétroplanning, rédaction des users stories
ou EB, réalisation de la recette fonctionnelle et assurer la coordination de projets
impliquant des briques SI transverses et le suivi de l�avancement de plusieurs
équipes
� Analyser les parcours, faire des REX et proposer des optimisations ou des
nouvelles fonctionnalités, réaliser des benchmarks régulièrement et communiquer sur
les KPI des parcours

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

De formation Bac+3 en management de projets/digital, vous disposez d�au moins 2
ans d�expérience professionnelle en gestion de projets

� Connaissance des méthodes Agiles (Scrum, Kanban, etc.) et en agilité à   l�échelle
(ex SaFe)
� Culture technique et UX et connaissances des technologies du Web et des
applications
� Connaissance analytiques (Google Analytics) et Data Studio, Excel et Powerpoint
� Connaissance des outils de gestion de projet (JIRA, SharePoint, ..)
� Vous faites preuve de rigueur notamment pour les analyses, reporting, et recette,
d�esprit d�analyse et de synthèse,

Langue : Anglais

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 102, Avenue Aristide Briand
92220 Bagneux  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Cécile LECOURT Responsable De Delegation
Dél UX
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

Cécile LECOURT
Téléphone : 06.69.97.12.02

Mail : cecile.lecourt@engie.com

Virginie FAURE
Téléphone : 07.70.06.67.07

Mail : virginie.faure@engie.com

12 avr. 2023
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Ref  23-06470.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation Hypervision

Position D NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  11.12.13 1 Appui Pilotage 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 Business Unit 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 Grand Public, la Direction Expérience Client a pour mission de
faire vivre une expérience positive et durable à tous nos clients et prospects, pour les
satisfaire et les rendre promoteurs d�ENGIE
La Délégation Hypervision est garante de tout le cycle de pilotage des activités de la
relation client, de la prévision des activités, à la distribution de l�activités aux entités
de production, la supervision du traitement, jusqu�à l�analyse et aux reportings de
ces mêmes activités

Appui Pilotage

Votre mission :

&#61656; Piloter et reporter les activités de relation client
&#61656; Contribution à la réalisation de l�équilibre charge/ressources
&#61656; Reporter et contrôler les activités de production
&#61656; Construire des datavisualisation pour réaliser les analyses de la production
et mettre en place des plans d�actions

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez d�une expérience d�au moins 3 ans dans un poste similaire, vous
avez :

&#61656; Goût prononcé et bonne expérience dans la manipulation de données
chiffrées
&#61656; Rigueur et réactivité
&#61656; Bonnes capacités d�analyse

Vous disposez d�une certaine aisance à l�oral et relationnelle, pour travailler avec
les clients internes de l�Hypervision (CRC, Processus, Marketing, équipes Digital) et
mettre en avant les résultats

Vous êtes force de proposition pour rechercher l�amélioration continue et l�efficacité
opérationnelle

Compléments
d'information

Contraintes liées au poste: Des déplacements réguliers en province (essentiellement
sur sites CRC internes) sont à prévoir.

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Lieu de travail
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1 place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de :  Stéphane DUPONT, Délégué Hypervision
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

Stéphane DUPONT  
Téléphone : +33144223124

Mail : stephane-p.dupont@engie.com

Virginie FAURE
Téléphone :

Mail : virginie.faure@engie.com

12 avr. 2023

Ref  23-06468.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation Parcours Client

Position D NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  11.12.13 1 Pilote Opérationnel Professionnalisation  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 Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.

Au sein de la  Direction Expérience Client de la BU France BtoC, nous recrutons au
pôle Qualité de la Délégation Parcours Client,

Pilote Opérationnel Professionnalisation

Votre mission :

o Piloter le dispositif de formation et de diffusion des consignes opérationnelles
o Coordonner les déploiements en lien avec les responsables de parcours
o Administrer la plateforme des parcours de formation
o Piloter et suivre les indicateurs d�efficacité de la formation, identifier et porter des
axes d�amélioration
o Contribuer à l�amélioration des parcours de formation en lien avec les
accompagnateurs métier et les pilotes de parcours
o Réaliser l'inventaire des supports de formation et de pilotage de l�homogénéisation
avec le dispositif
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Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez d'une expérience d'au moins 3 ans dans un poste similaire au cours
de laquelle vous avez développé une/un:

o Bonne connaissance de la relation clientèle et des processus métiers
o Approche amélioration continue
o Connaissance des outils des conseillers (CRM, Salesforce,�.)
o Esprit d�analyse et de synthèse ;
o Organisation, rigueur et méthodologie
o bonne communication à l�oral et d�une bonne qualité rédactionnelle

Compléments
d'information

Lieu de Travail: poste basée à Courbevoie avec aménagement individuel sur sites
DGP de Montigny les Metz, Quimper, La Baule, Dunkerque, Lyon, Annecy et
Montpellier

Poste également ouvert aux salariés de Toulouse en AI

Modalités de présence sur T1 si AI : 4 à 6 jours par mois

Contraintes liées au poste: Déplacements occasionnels sur nos sites en France

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Lieu de travail 1 place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de :  Thibaud Schontz
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

Thibaud Schontz
Téléphone : 06 07 67 90 04

Mail : thibaud.schontz@engie.com

Virginie FAURE
Téléphone :

Mail : virginie.faure@engie.com

12 avr. 2023

Ref  23-06466.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation Parcours Client

Position D NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  11.12.13 1 Pilote Opérationnel Qualité  H/F
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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 Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.

Au sein de la  Direction Expérience Client de la BU France BtoC, nous recrutons au
pôle Qualité de la Délégation Parcours Client,

Pilote Opérationnel Qualité

Votre mission :

o Piloter le dispositif d�évaluation de la qualité et réaliser les contrôles qualité
attendus dans le respect du cadre contractuel
o Accompagner les CRC et le prestataire d�évaluation qualité
o Identifier et mettre en �uvre les plans d�actions correctifs
o Analyser les résultats des actions mises en place dans une logique de boucle
d�amélioration continue
o Piloter le prestataire d�évaluation de qualité Hubicus (préparation de la commande,
suivi des indicateurs de prod,�.)

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez d'une expérience d'au moins 3 ans dans un poste similaire au cours
de laquelle vous aves développé:

� Connaissance des principes de contrôle interne
� Connaissance des processus de relations clients et des outils sur un marché B2C
� Esprit d�analyse et de synthèse ;
� Organisation, rigueur et méthodologie,

Compléments
d'information

Lieu de Travail: poste basée à Courbevoie avec aménagement individuel sur sites
DGP de Montigny les Metz, Quimper, La Baule, Dunkerque, Lyon, Annecy et
Montpellier

Poste également ouvert aux salariés de Toulouse en AI

Modalités de présence sur T1 si AI : 4 à 6 jours par mois

Contraintes liées au poste: Déplacements occasionnels sur nos sites en France

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Lieu de travail 1 place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de :  Thibaud Schontz
et
Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com
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Thibaud Schontz
Téléphone : 06 07 67 90 04

Mail : thibaud.schontz@engie.com

Virginie FAURE
Téléphone :

Mail : virginie.faure@engie.com

12 avr. 2023

Ref  23-06464.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation Parcours Client

Position D NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  11.12.13 1 Expert Processus Facturation 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 Business Unit 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 Grand Public de la BU France BtoC, nous recrutons à la
Délégation Parcours Client (pôle Facturation) :   

EXPERT PROCESSUS FACTURATION

Votre mission :

� Piloter les indicateurs de l�ensemble des parcours facturation (vue 360° des
parcours)
� Décrire et mettre à jour les processus liés au parcours facturation puis former les
conseillers sur les consignes en vigueur sur l�offre passerelle.
� Analyser les résultats des différents indicateurs et mettre en place des actions
correctives

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d�une expérience d�au moins 5 ans dans la relation client BtoC
au court de laquelle vous avez développé la maitrise :
� Des parcours clients et des outils associés (SAP, CRM�),
� Des activités liés au processus de facturation de nos clients,
Naturellement vous :
� Faites preuve de rigueur et de persévérance,
� Etes organisé et pragmatique,
� Avez l�esprit d�initiative et d�analyse.

Compléments
d'information

Lieu de Travail: poste basée à Courbevoie avec aménagement individuel sur sites
DGP de : Montigny les Metz, Quimper, La Baule, Dunkerque, Lyon, Annecy et
Montpellier

Poste également ouvert aux salariés de Toulouse en AI

Modalités de présence sur T1 si AI : 4 à 6 jours par mois
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Contraintes liées au poste: Déplacements occasionnels

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Lieu de travail 1 place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de :  Julie MOUTONNET PARFAIT
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

Julie MOUTONNET PARFAIT
Téléphone : +33144223276

Mail : julie.moutonnet@engie.com

Virginie FAURE
Téléphone :

Mail : virginie.faure@engie.com

12 avr. 2023

Ref  23-06462.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation CRC- Hors Internes

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  11.12.13 1 Pilote Opérationnel  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 BU 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 Expérience Client de la BU France BtoC, nous recrutons
notre :

Pilote Opérationnel

Votre mission :

� Assurer l�interface entre Engie et le ou les prestataires dont vous avez la charge
� Vous serez responsable de la qualité des prestations réalisées par les prestataires
� Réaliser le suivi de l�ensemble de l�activité et des indicateurs de performance du
prestataire
� Animez des réunions de sensibilisation aux enjeux ENGIE, participer aux différents
Audits de certification
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� Suivi de la facturation et contrôle de cohérence contractuel

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez  d�une expérience de 3 ans au cours de laquelle vous avez développé
la maîtrise de :

� Bonne connaissance de la Relation Clients
� Pilotage contractuel de prestataires
� Savoir mobiliser ; Bonne communication orale et écrite
� Esprit entrepreneurial (Autonome et Responsable�)
� Esprit d�équipe

Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Contraintes liées au poste: Déplacements chez les CRC partenaires

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 : Amandine Bonardi, Responsable du Pilotage des partenaires CRC
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

Amandine Bonardi
Téléphone : 07.62.50.96.85

Mail : amandine.bonardi@engie.com

Virginie Faure
Téléphone : 07.70.06.67.07

Mail : virginie.faure@engie.com

12 avr. 2023

Ref  23-06460.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation Parcours Client

Position D NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  11 1 Expert Métier Recouvrement  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 Grand Public de la BU France BtoC, nous recrutons à la
Délégation Parcours Client un :   

516



EXPERT METIER RECOUVREMENT

Votre mission :

- Piloter les activités d�un ou plusieurs services recouvrement
- Être en appui métier auprès des prestataires
- Réaliser des animations de points métier
- Mener des contrôles qualité

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez d'un BAC+2 avec une expérience d�au moins 5 ans dans la relation
client BtoC
au court de laquelle vous avez développé :

- Maîtrise des outils symphonie, Isu  
- Expérience traitement Back office complexe/middle
- Approche Processus
- Contrôle activités
- Esprit d'analyse, orientation résultats
- Sens du relationnel, qualité d�écoute, esprit d�équipe,
- Autonomie, esprit d�initiative, capacité d�adaptation

Compléments
d'information

Lieu de Travail: poste basée à Courbevoie avec aménagement individuel sur sites
DGP de : Montigny les Metz, Quimper, La Baule, Dunkerque, Lyon, Annecy et
Montpellier

Poste également ouvert aux salariés de Toulouse en AI

Modalités de présence sur T1 si AI : 4 à 6 jours par mois

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Lieu de travail 1 place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : ODIENNE MAGALI
Responsable Recouvrement
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

ODIENNE MAGALI
Téléphone : 06 66 13 62 34

Mail : magali.odienne@engie.com

Virginie Faure
Téléphone : 07.70.06.67.07

Mail : virginie.faure@engie.com

12 avr. 2023

Ref  23-06458.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENGIE S.A.
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BU France BtoC
France BtoC
Direction Grand Public
Direction Marketing
Délégation Offres et Go to Market

Position D NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13 1 Chef De Projet Prix 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 BU 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 Grand Public de la BU France BtoC, nous recrutons notre :

Chef de projet Prix � La Défense (Ile De France)

Votre mission :
� Mettre en �uvre et tester les évolutions des prix dans les outils,
� Préparer et piloter la réalisation des révisions de prix,
� Réaliser le reporting sur la satisfaction et sur l�attrition liées aux révisions,
� Gérer la communication associée aux évolutions de contrat, interne et externe,
� Assurer le pilotage des projets liées aux évolutions contractuelles.

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez  d�un Bac+5 en sciences commerciales ou de gestion (école de
commerce ou équivalent universitaire) et d�une expérience de 5 ans en marketing au
cours de laquelle vous avez développé la maîtrise de :

� Les caractéristiques et la structure des offres de gaz et d�électricité
� La relation client
� La gestion de projet
� L�autonomie, rigueur et esprit de synthèse sont essentiels pour réussir sur ce poste
� La capacité d'analyse des données de clients et de prix

Langue : Français (l�anglais est un plus)

Compléments
d'information

Lieu de Travail: poste basée à Courbevoie avec aménagement individuel sur site de
Lyon avec 4 à 6 jours de présence par mois sur la Défense

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Lieu de travail 1 Place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Aubry SPRINGUEL � Chef de pôle Stratégie commerciale, veille et
prix
et
Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com
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Aubry SPRINGUEL
Téléphone : 07.70.13.43.90

Mail : aubry.springuel@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06.47.18.79.36

Mail : carine.beaussier@engie.com

12 avr. 2023

Ref  23-06454.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
France BtoC
Direction Grand Public
Direction Marketing
Délégation Data

Position D NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  11.12.13 1 Chef De Projet Data Marketing  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 BU 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 Marketing Data et Communication de la BU France BtoC,
nous recrutons notre :

Chef de projet data marketing à La défense

Votre mission :
� Prendre en charge les demandes de réalisation de campagnes marketing.
� Proposer le ciblage ainsi que l�orchestration des campagnes répondant au mieux
aux enjeux du demandeur tout en s�assurant du respect des règles juridiques et de
pression commerciale.
� Assurer le suivi et le bon déroulement de la campagne.
� Réaliser en collaboration avec les équipes Campagnes Design et Connaissance
Clients et Data Science le REX des campagnes
� Rédiger la documentation de ciblage

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez  d�un Bac + 5 en marketing digital d'information (école d'ingénieurs,
école spécialisée ou équivalent universitaire) et d�une expérience de 5 ans en data
management au cours de laquelle vous avez développé la maîtrise de :

� Un des outils de campagnes marketing : Unica, Acoustic, Eloqua
� Curiosité, autonomie, force de proposition et esprit de synthèse
� Rigueur sur les résultats fournis et sur le respect des planning
� Compétences en marketing numérique
� Culture des projets data et d�un langage de requêtage (SQL) ou de reporting (GA,
Tableau, PowerBI)

Langue : ANGLAIS

5 ans et plus en tant que chargé de campagnes
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Compléments
d'information

Lieu de Travail: poste basée à T1 Courbevoie avec aménagement individuel sur site
de Lyon avec 4 à 6 jours de présence par mois sur la Défense

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Lieu de travail 1 place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Gerta BIRBO Marketeur Stratégique
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

Gerta BIRBO
Téléphone : 06.38.52.25.66

Mail : gerta.birbo@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06.47.18.79.36

Mail : carine.beaussier@engie.com

12 avr. 2023

Ref  23-06452.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
France BtoC
Direction Grand Public
Direction des Systèmes d'Informations
Délégation Support et opérations

Position D NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  11.12.13 1 Pilote De Production 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 BU 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 DSI DGP  de la BU France BtoC, nous recrutons notre :

Pilote de Production - Bagneux

Votre mission :
� 70% de l�activité correspond à de la conduite applicative,
 o Analyser les incidents du périmètre et les écarts d�intégration
 o Réaliser la correction des incidents techniques,
 o Réaliser les rattrapages et l�intégration
 o Communication envers les partenaires impactés par les incidents d�intégration
 o Requêtage SQL réguliers
 o Daily meeting autour du RUN
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� 20 % de l�activité principale est du type pilotage de conduite applicative
 o Points réguliers avec le métier sur
   � La stratégie et la priorité du RUN (Ex : Rattrapage de traitement prioritaire sur
d�autres).
   � Le partage des indicateurs (Comité Hebdo / Mensuel)
 o Récupération des besoins métier et d�applicatifs partenaires

� 10% rédaction de scripts bash (ksh) d�automatisation de tâches
 o Déplacement de fichiers en masse
 o Zipper/Dézipper/Splitter des fichiers
 o Création /transfert / renommage de fichiers

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

De formation d'école d�Ingénieur et d�une expérience de 2 ans au cours de laquelle
vous avez développé la maîtrise de :

Compétences métiers / techniques nécessaires :
 o Expériences sur la gestion des interfaces et flux inter applicatifs
 o Expériences significatives dans la gestion du RUN
 o Bonne connaissance de l�agilité
 o Qualités de communication et d�écoute, esprit de travail collaboratif
 o Rigoureux et bon sens de l�organisation (prise de recul sur les problématiques,
mise à plat de la démarche/méthodologie à appliquer / prise d�initiatives)

Doté(e) d�excellentes compétences techniques, de leadership et d�une forte
capacité à convaincre, vous souhaitez être responsabilisé sur l�intégrité technique de
notre infrastructure, sa stabilité et son évolution.

Langue : Anglais technique

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 102, Avenue Aristide Briand
92220 Bagneux  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : MACHRHOUL Messaoud
Délégué support & opérations

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

MACHRHOUL Messaoud
Téléphone : 07.61.47.79.73

Mail : messaoud.machrhoul@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06.47.18.79.36

Mail : carine.beaussier@engie.com

12 avr. 2023

Ref  23-06448.01 Date de première publication : 29 mars 2023
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ENGIE S.A. BU France BtoC
France BtoC
Direction Grand Public
Direction des Systèmes d'Informations
Délégation Centres d'Excellence

Position D NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  11.12.13 1 Pilote Mco  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 BU 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 DSI DGP  de la BU France BtoC, nous recrutons notre :

Pilote MCO à Bagneux

Votre mission :

� Gestion d�Applicatifs
 o Gestion de la maintenance corrective et évolutive
 o Feuille de route de l�application (fonctionnalités, usages)
 o Mesure de la performance (disponibilité, temps de traitements des demandes, des
anomalies et des incidents)

� Gestion de l�équipe
 o Ressources internes
 o Fournisseurs en engagement de résultat
 o Fournisseurs en engagement de moyens

� Gestion Budgétaire
 o Budget prévisionnel
 o Gestion des charges
 o Gestion des allocations
 o Commandes
 o Suivi du réalisé

� Gestion contractuelle

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

De Formation école d'Ingénieur, vous disposez d'une expérience d�au moins 2 ans
au cours de laquelle vous avez développé la maîtrise de :

Compétences métiers / techniques nécessaires :
� Connaissance du SI, expérience sur les applications et/ou solutions logicielles
� Bonne connaissance de l�agilité (exemples : Scrum, Kanban, SAFe)
� Expériences dans le domaine du cloud ou des solutions SaaS
� Qualités de communication et d�écoute, esprit de travail collaboratif
� Dynamisme et proactivité

Langue : Anglais Technique

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
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102, Avenue Aristide Briand
92220 Bagneux  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Jérôme VAURE Responsable De Pole Si
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

Jérôme VAURE
Téléphone : 06.32.29.25.62

Mail : jerome.vaure@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06.47.18.79.36

Mail : carine.beaussier@engie.com

12 avr. 2023

Ref  23-02753.03 Date de première publication : 1 févr. 2023
Date de dernière publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
INFORMATIQUE TELECOM
PROJET APPUI OFFRE SERVICES
CONTRATS

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  11.12.13 1 Contract Manager  H/F

Description de l'emploi L'offre est publiée sur 2 plages (C et D), donc 2 publications dans MYHR ( 70945 et
71016), mais elles ne feront l'objet que d'un seul emploi.

La « DIR2S � Informatique et Télécom » est l'opérateur informatique et télécoms
d'Enedis et réalise les activités opérationnelles IT (bureautique, mobilité, télécoms,...)
pour les 40 000 utilisateurs du distributeurs Enedis :

- Apporter assistance et appui sur les outils,

- Piloter les interventions de proximité,

- Mettre à disposition les équipements informatiques (PC, imprimantes, smartphones,
tablettes métier, ...),

- Gérer les habilitations et parc matériel,

- Exploiter les infrastructures et les réseaux informatiques,

- Déployer et accompagner les projets informatiques et télécoms, tant nationaux que
locaux,
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- Disposer d'une infrastructure bureautique aux derniers paliers technologiques.

Ses implantations sont réparties sur tout le territoire national : Nanterre (Etat-major), 4
sites régionaux (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse) et des agences de proximité.

L'emploi est rattaché à l'Agence Contrats. Elle a pour mission de piloter l'ensemble
des contrats portés par l'opérateur IT (les prestations de services, l'infogérance, la
téléphonie, les matériels PC, imprimantes et logiciels bureautiques pour les
utilisateurs).

Sa raison d'être est : L'expertise contractuelle au service des intérêts d'Enedis et des
utilisateurs. L'équipe souriante, dynamique et sympathique est constituée
actuellement de 5 Contracts Manager (H/F) (niveau CM2 et CM3) et un Business
Analyst.

Vous rejoindrez un collectif très mature en terme d'entreprise « libérée », responsable
et engagé, avec sa raison d'être et ses valeurs (Coopération, Bienveillance, Plaisir).
Alors soyez prêt(e) à être recruté(e) en mode collaboratif face à vos futurs
collaborateurs(rices), et ce, en toute bienveillance.

Vous rejoindrez ce collectif en tant que Contract Manager (CM) sur les 6 domaines
avec une forte spécialisation sur la téléphonie. Au quotidien, voici les principales
missions :

- Vous assurez la fonction de pilote contractuel du portefeuille de contrats attribués en
collaboration avec les pilotes opérationnels et stratégiques.

- Vous assurez le suivi des consommations, la maîtrise budgétaire, les vérifications
des commandes, gestions des pénalités, levées d'options, suivi des réclamations,
audits financiers, appui sur la facturation, appui à la prescription, gestion des
risques....

- Vous pilotez le renouvellement ou le nouveau marché pour garantir le respect des
jalons jusqu'à sa mise en place, et garantir l'adéquation avec le besoin en intégrant le
REX et le budget des métiers.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans un ou plusieurs des domaines
suivants : contract management, achats, juridique, contrôle de gestion, chef de projet
Informatique ou Telecom,

Vous avez une bonne capacité d'analyse, un esprit de synthèse et faites preuve de
rigueur, de réactivité et d'autonomie,

Vous disposez d'un bon relationnel et avez le goût et les compétences pour animer
un réseau d'acteurs,

Vous êtes à l'aise avec les outils bureautiques dont Excel et connaissez l'outil métier
PGI SAP et ses requêtes ou VIZIR, (et PCM ou e-prestat,), vous êtes prêts(es) à
innover et apprendre,

...alors, venez nous rejoindre ?

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Lieu de travail 4 R DU PETIT CHATELIER NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via ecandidature
https://i-comsp-enedis.apphab.enedis-grdf.fr
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://icomsp-enedis.apphab.enedis-grdf.fr
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l'adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71016

Lieu de travail 4  R  DU PETIT CHATELIER NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis.fr

Laurent DELHUMEAU
Téléphone : 06.59.48.10.16

Mail : laurent.delhumeau@enedis.fr

14 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation 14/04/2023
- Prolongation 31/03/2023

Ref  23-06430.01 Date de première publication : 29 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
BEX 1 COUR SUD
EM BEX 1 COUR SUD

Position D Exploit Maintenance Réseau Gaz
MPL Exploitation Maintenance

GF  11.12.13 1 Chef De Bex D H/F

525



Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de GRDF, des règles et des procédures liées à la
sécurité, vous prendrez sous votre responsabilité le Bureau d'Exploitation (BEX) 1ère
Couronne Sud, groupe qui est en charge de toutes les activités de conduite et
d'exploitation des ouvrages de distribution gaz sur la 1ère Couronne Nord IDF.
Vous animez et pilotez l'activité, les ressources du BEX, et participez aux choix de
recrutement et à l'évaluation, animez des réunions techniques ou à caractère
transverse
Vous garantissez l'efficacité de l'organisation du BEX pour assurer principalement la
conduite et l'exploitation du réseau gaz, la gestion et la sécurité lors des incidents et
man�uvres, les accès au réseau afin de garantir la sécurité des interventions.
Vous formalisez et conduisez des retours d'expérience et proposez à votre hiérarchie
des actions préventives et correctives.
Vous êtes le relais d'intégration des différentes démarches sur le BEX : Démarche
Performance, Retour d'Expériences, Prévention Santé Sécurité, Mieux Vivre au
Travail.
Vous pouvez assurer des missions transverses fixées par l'Exploitant ou l'Exploitant
délégué.
Vous veillez à la mise en place au sein du BEX, des conditions visant à garantir un
bon niveau de transversalité entre le BEX et les autres acteurs de la Direction
Réseaux de l'IDF.

Profil professionnel
Recherché

Bonne expérience en management.
Vous conservez la maîtrise de vous en situation perturbée. Vous avez le sens de la
prévention et de la sécurité.
Vous avez une bonne capacité d'adaptation et d'écoute.
Vous savez vous impliquer dans le développement des compétences des
collaborateurs.
Vous savez communiquer et organiser, et appréciez le travail en équipe ainsi que les
challenges collectifs.

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 7 RUE RAOUL DELATTRE VILLENEUVE LE ROI ( 94290 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )
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Type de services Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
drht-cteso-candidatures@grdf.fr

Astreinte

Jean-Denis Rigaud
Téléphone : 06.68.26.63.47

Mail : jean-denis.rigaud@grdf.fr

Gwenaël Guillou
Téléphone : 07.62.58.16.75

Mail : gwenael.guillou@grdf.fr

19 avr. 2023

Ref  23-03340.03 Date de première publication : 8 févr. 2023
Date de dernière publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
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 Vous organisez le pilotage, l'encadrement et l'animation du pôle AIS de Saint-Brieuc
avec votre équipe d'encadrants.

Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : les travaux, l'entretien, la
maintenance et le dépannage postes sources et OMT, 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 en
vigueur et en cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C1-C4 et P1-3,
- 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 (efficience aux interfaces avec d'autres
entités, ACR, BRIPS, MOADPS, AI, RTE, etc.),
- 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 Spécialisées (CPA-S) de l'Agence Interventions
Spécialisées.

Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine.
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.

527



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.
Vous participerez à une astreinte d'encadrement sur un roulement de 7 semaines
(permanence AIS).

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des postes sources et/ou des activités
technique clientèle est fortement recommandé, 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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-72757

Lieu de travail 18  RUE CHARLES FREYCINET TREGUEUX ( 22950 ) 
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Permanence
de direction

BOGDAN Bartosz
Téléphone : 06 48 40 16 83 / 02 99 03 56 05

Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

4 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
- REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-05258.02 Date de première publication : 14 mars 2023
Date de dernière publication : 29 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AI BRETAGNE SUD

528



AI BRETAGNE SUD FIXE

Position D Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  11.12.13 1 Adj Chef Agence Interventions (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Adjoint Chef d�Agence Interventions, c'est une aventure humaine, c�est un
métier passionnant de management des équipes techniques d�intervention et
d�exploitation du réseau : managers, référents et techniciens.
Véritable relai du Chef d�Agence, vous portez la stratégie, le projet d�entreprise et le
projet d�agence. Vous êtes à l�initiative des orientations sur la prévention sécurité, la
satisfaction client, la performance de l�Agence.

L�Agence Interventions de Bretagne Sud est composée de 45 salariés répartis sur 4
sites dans le Finistère et le Morbihan (Quimper, Caudan, Pontivy et Plescop). En
collaboration étroite avec le chef d�Agence et les managers/référents d'équipes, vous
réaliserez les activités de management courantes et spécifiques de l�Agence en
assurant leur suivi et leur réalisation :
- Vous piloterez et animerez la P2S sur l'ensemble de l'AI et serez force de
propositions en matière de REX, d'actions correctrices et d'innovation en développant
une culture de partage des idées nouvelles en lien avec le groupe d�actions
prévention de l�agence
- Vous assurerez l�animation de la démarche client avec le suivi des réclamations et
la démarche fidélisation
- Vous aurez la charge du plan de professionnalisation et de la montée en
compétences des collaborateurs
- Vous animerez des groupes de travail, réaliserez les entretiens annuels
d�appréciations, participerez au recrutement, et contribuerez à la qualité du climat
social
- Vous serez acteur de l�optimisation des activités dans le process de pilotage de
programmation pour garantir l'atteinte des objectifs de performance du contrat
d'Agence
- Vous serez amené à porter des missions transverses au sein de l�Agence et/ou de
la DIEM Bretagne

Des déplacements réguliers sur le périmètre de l�Agence sont à prévoir ainsi que sur
la région.

L'emploi comporte une astreinte ATCE.
Vous devrez résider dans une Zone Habituelle d'Habitation ( ZHA ) préétablie Profil
recherché.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes impliqué en matière de prévention et êtes exemplaire sur le sujet.
Vous avez des connaissances avérées dans l'exploitation des réseaux et le prescrit
associé.

Vous avez une expérience managériale réussie et vous savez mobiliser et développer
vos collaborateurs.
Vous devrez vous investir d'une part dans le domaine de l'exploitation, de la
maintenance des réseaux de distribution de gaz et d'autre part dans le domaine des
interventions pour le compte de nos clients.
Vous avez envie d�animer et de piloter une équipe performante
Vous aimez travailler avec de multiples interfaces, suivre, mettre en place et/ou
optimiser les process.
Vous aimez l'autonomie, la prise d'initiative, l'approche par le collectif.
Vous êtes orienté « clients »

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
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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.

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 RUE PIERRE LANDAIS CAUDAN ( 56850 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à drht-cteso-candidatures@grdf.fr

Astreinte

Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

18 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 04.04.2023 AU 18.04.2023 INDICE 2

Ref  23-06416.01 Date de première publication : 29 mars 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nantes
Service Contrôle Commande

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D' Etudes D I H/F
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Description de
l'emploi

Position P04
Mission
Au sein du service Contrôle Commande :
-L�emploi réalise et porte les études techniques du domaine d�activités CCL et TCM/TCD en
préparation des décisions d�engagement de construction, renouvellement ou réhabilitation
d�ouvrages. Il contribue à leur insertion dans leur environnement.
-Il élabore les prescriptions pour les études et les travaux du domaine d�activités CCL et
TCM/TCD.
Activités :
L�emploi recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse
de risques/opportunités et argumente les résultats de son étude.
-Il élabore les études techniques et économiques (liaisons, postes, CC�) pour les décisions
d�engagement (études CTF). Il peut conseiller le service études décisionnelles pour
l�élaboration des études de faisabilité.
-Il rédige les cahiers des charges des études et des travaux (APD, CCTP�) et participe à la
négociation des commandes.
-Il contrôle les études confiées à des prestataires dans le cadre du plan de contrôle, veille à leur
traitement et alimente ainsi le retour d�expérience.
-Il peut être amené ponctuellement à réaliser des études destinées à dimensionner et définir le
détail technique d�un projet et en réalise le chiffrage.
-Il participe à la mise en oeuvre du plan de contrôle et relève et vérifie le traitement des écarts
constatés. Il peut être amené à contrôler les travaux.
-Il apporte son conseil au management de projet.
-Il contribue à la validation d�éléments en rapport avec son domaine de spécialités.

Profil professionnel
Recherché

Liens fonctionnels
-Il est en lien avec le management de projets auquel il rend compte
-Il est en lien avec les autres entités pour les études qu�il réalise (Exploitation, Maintenance,
Fonctions centrales, CNER, Clients Marchés, Achats, Juristes)
-Il est en lien avec les prestataires.
Connaissances, des principes de fonctionnement et des particularités des composants du
réseau TCM/TCD, des règles techniques de renouvellement CCL des ouvrages postes du
Réseau de Transport d�Électricité et des politiques industrielles relatives aux achats de
l'Ingénierie Réseau.

Compléments
d'information Cet emploi requiert de l'autonomie, de la disponibilité et de la rigueur ainsi que de bonnes

capacités relationnelles pour le travail en équipe.
Il nécessite également une capacité d'organisation afin de gérer plusieurs projets simultanément.

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 Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2309047&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le chef de service au : 02 40 67 33 62 19 avr. 2023

531



Ref  23-05283.02 Date de première publication : 14 mars 2023
Date de dernière publication : 29 mars 2023

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC CO
MGP VENTE CO
MARCHE GP VENTE BRE

Position D Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  11.12.13 1 Responsable Commercial (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de développement de GRDF, le Responsable
Commercial élabore et met en �uvre les actions nécessaires à l'accroissement du
portefeuille des clients individuels utilisant les solutions gaz naturel. L'emploi
intervient sur tous les segments de marché grand publicMGP diffus (Rénovation,
Neuf, B2B, B2C) sur les 15 départements de la délégation Centre Ouest pour
accroitre le nombre de clients choisissant l'énergie gaz naturel lors d'un projet de
conversion d'énergie ou de fidélisation.

Pour cela, le titulaire de l'emploi assure la gestion et l'animation commerciale d'un
portefeuille Frands Comptes de prescripteurs à enjeux (fabricants de matériels,
distributeurs, négociants, SAV chauffage, exploitants, Bureau d'études, organisations
professionnelles, MOA, filière bâtiment, architectes...) permettant d'assurer
l'organisation de temps forts commerciaux régionaux ou nationaux (Semaines du Gaz
, Mois du Chauffage, challenges et actions sur-mesure...). Il pilote les grands projets
Développement interne/externe sur la Région (opérations et challenges commerciaux,
formations technico-commerciale, digital, synergie inter-métiers...) et met en �uvre les
innovations commerciales des vendeurs en mode Test & Learn avant
industrialisation.

Il est membre du CODIR de la Délégation MGP et de l'Agence Filière Vente MGP et
participe activement dans ce cadre à l'élaboration des plans d'actions régionaux. Il
travaille en collaboration avec les Responsables de Secteur du marché de la
Rénovation, des Responsables Energie Aménagement sur le Neuf et des Conseillers
Commerciaux B2C. Il est un appui fonctionnel quotidien des Chefs des ventes
(animation et accompagnement des équipes de vente) et animateur de l'un des 3
réseau métiers de l'Agence. Avec le Chef d'Agence, il sera membre actif de groupes
projet et réseaux nationaux.

Il travaille sur l'ensemble de la région Centre Ouest avec un relai privilégié sur la
région Bretagne où devra se situer le lieu de travail sans site privilégié.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être autonome, doté de bonnes capacités commerciales et
relationnelles, d'animation, et de rigueur. Il posséde également de réelles qualités de
synthèse et de reporting. Il a une bonne connaissance du Marché Grand Public, des
solutions gaz naturel, des partenaires de GRDF et du fonctionnement des processus
travaux de GRDF, de façon à travailler avec fluidité avec les Délégations Travaux et
Patrimoine Industriel. Le candidat a des qualités relationnelles qui favorisent la
collaboration au sein de la Délégation Marché Grand Public, lui permettent de
représenter GrDF auprès des partenaires institutionnels et industriels. Il doit avoir une
capacité à animer fonctionnellement des membres du marché grand public, que ce
soit au quotidien ou en mode projet, et est en mesure d'initier des actions
commerciales transverses fédérant des acteurs internes et externes sur son marché
de façon à optimiser la pénétration du gaz naturel sur le territoire Centre Ouest.

Des compétences en coaching sont nécessaires pour accompagnemer les vendeurs
de l'Agence dans le but de développer leurs potentiels respectifs et les compétences
de ventes B2B et/ou B2C : Gestion des contreparties ; Rapport de force, capacités de
négociation ; Défense des positions, traitement des objections ; Valoriser et mettre en
valeur son entreprise et ses services ; Stratégie secteur vers de nouveaux business
(prospection, qualification, recrutement en dehors du portefeuille connu).
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Des compétences et connaissances techniques solides dans le monde domaine des
énergies seraient un vrai plus, telles que : connaissances des solutions concurrentes
sur le Résidentiel, réglementations thermiques du Neuf et Rénovation, études
thermiques, fiscalité, acteurs du bâtiment, expérience en thermique ou génie
climatique.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à Drht-cteso-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail ensemble de la région Centre Ouest avec un relai privilégié sur la région Bretagne
REGION BRETAGNE 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien https:https://icomsp.cloud-grdf.fr/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

JEAN Fabrice
Téléphone : 06.99.18.73.64
Mail : fabrice.jean@grdf.fr

25 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 05.04.2023 AU 25.04.2023 INDICE 2
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Ref  23-06410.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE CONTROLE DE GESTION

Position D SUPPORT
Finances - Gestion

GF  11.12.13 1 Contrôleur De Gestion Junior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Environnement professionnel :

Au sein du Pôle Contrôle de Gestion de la DFAA, le Service FC UON (4 personnes)
anime le cycle de gestion sur le périmètre des fonctions centrales d'Enedis afin de
délivrer les reprévisions infra-annuelles et PMT ainsi que les analyses « réalisé vs
prévisionnel » aux date convenues pour alimenter les décisions du Comex et du
Directoire, puis le dialogue de gestion avec le Groupe.

Missions :

Dans ce contexte, l'emploi aura pour mission :

·       de contribuer à animer de façon dynamique le réseau des contrôleurs de gestion
de directions Fonctions Centrales d'Enedis pour diffuser la culture financière et
améliorer les pratiques et procédures,

·       de contribuer à analyser et challenger les prévisions (infra-annuelles et
pluriannuelles) des fonctions Centrales d'Enedis,

·       de contribuer à réaliser les analyses « réalisé / prévisionnel »,

·       de contribuer à l'animation de chantiers spécifiques ou démarches
d'améliorations de l'exercice du contrôle de gestion.

Profil professionnel
Recherché

Contrôleur de gestion, comptable ou financier à l'aise avec l'analyse des agrégats
financiers (opex, capex, recettes...)

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76433

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

Stephanie HAUTSCH
Mail : stephanie.hautsch@enedis.fr Téléphone :     

15 mai 2023

Ref  23-06388.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO NORD EST
AGENCE OI ET TRAVAUX NORD EST

Position D SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  11.12.13 1 Responsable De Projets Travaux  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité de l'adjoint au chef de programme travaux,  le Responsable de
projets Travaux est en charge du pilotage (qualité-couts-délais) des opérations de
travaux complexes qui lui sont confiées et de missions complémentaires.

les finalités de l'emploi :

* Piloter les opérations de travaux qui lui sont confiées en :

-       Pilotant la phase d'études préalables et de conception.

-       Organisant le choix des fournisseurs de travaux, prioritairement dans les
marchés cadres et en respectant les procédures achats de ces marchés, et assurant
la contractualisation avec ces prestataires.

-       Pilotant la réalisation des travaux en tant que maître d'ouvrage.

-       Réalisant des Reportings d'opération régulier.

-       Réceptionnant les travaux en respectant les procédures internes.

-       Veillant à la levée des réserves et de la Garantie de Parfait Achèvement (GPA).

-       Pilotant les relations avec les parties prenantes : Exploitation, OIT, Relation
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Bailleurs, Direction des Achats, BAG.

* Etre le garant :

-       Du respect de la réglementation et des règles d'urbanisme.

-       De la tenue de ses objectifs en terme de Coût, Qualité, Délai (CQD).

-       De la mise à jour de ses points de sortie.

-       De l'établissement d'un dossier de fin d'opération complet et sans réserve.

* Contribuer à l'élaboration des revues immobilières.

Profil professionnel
Recherché

-   Connaissance/Maitrise en pilotage opérationnel des travaux

-   Connaissance/Maîtrise :
- Du contexte réglementaire applicable aux travaux immobiliers
- Des contrats de travaux
- Des prescriptions ENEDIS applicables à ces domaines (politiques, CCTP
fournisseurs)
- Des outils SI (dont PGI et ISIwork)
- Du RET 2021
- Minimale du droit des baux (travaux à la charge du locataire)
- Des domaines achats et approvisionnement

- Capacités :
- Esprit d'analyse, de synthèse
- Méthode et rigueur
- Qualités relationnelles, capacité à porter les prescriptions de la Direction Immobilière
à l'utilisateur final

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la DRIM NE.

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75877

Lieu de travail 2  BD CATTENOZ VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

Damien SALEZ
Téléphone :     

Mail : damien.salez@enedis.fr
Téléphone :     

19 avr. 2023

Ref  23-06387.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT PERF ET PIL

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Coordinateur Cellule Approvisionnement  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la feuille de route du Projet Industriel et Humain d'Enedis, le Pôle
NEX'US planifie, développe, supervise le déploiement et exploite les systèmes
communicants d'Enedis.

Le Pôle NEX'US est doublement rattaché à la Direction des Systèmes d'Information
(DSI) et à la Direction Technique (DT) d'Enedis. Il emploie 180 agents et s'appuie sur
près de 800 prestataires à Paris et à Lyon. La révolution c'est maintenant et elle
commence par votre candidature !

Le Département Performance et Pilotage accompagne l'ensemble des salariés du
Pôle en :

- Rythmant et accompagnant la vie du Pôle dans ses engagements (reporting et
gouvernance, achats, approvisionnements, Contract management, Communication,
RH, Prévention Santé Sécurité au Travail, logistique)

- Assurant le pilotage budgétaire

- Accompagnant la transformation du Pôle

- Faisant vivre les bassins (sites de Paris et Lyon) et la qualité de vie locale tout en
assurant une cohérence globale

- Étant le commanditaire des applications supports

NEX'US cherche un Coordinateur de cellule d'approvisionnement au sein du
département Performance et Pilotage qui pilote le reporting du Pôle et les activités
transverses supports.

Les activités de l'équipe Appro:

- Traitement des appro (DA/ Commandes, ...) des équipes du site de Parallèle du
Pôle NEX'US (500 commandes par an)

- Accompagnement et professionnalisation des opérationnels
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Vos missions:

- Manager l'équipe (3 prestataires) pour délivrer le processus d'approvisionnement
des équipes de Parallèle du Pôle NEX'US

- Valider et contrôler l'ensemble des commandes PGI du Pôle NEX'US (1500
commandes par an)

- Garantir le respect du processus d'approvisionnement du Pôle (accompagnement
des opérationnels, rappel des règles, ...)

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance des sujets achats / commandes dans l'outil PGI est indispensable.

Vous avez une culture client interne très forte, une appétence au pilotage d'activité
est requise.

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 https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76175

Lieu de travail 107  BOULEVARD VIVIER MERLE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

Mathieu COSTE
Téléphone : 07.64.81.80.19

Mail : mathieu.coste@enedis.fr

19 avr. 2023

Ref  23-06384.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
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DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT EXPLOIT MAINT CC

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  11.12.13 1 Hyperviseur Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein du département Exploitation et Maintenance des Chaines Communicantes
(EMC²) du pole Nex'us, l'hypervision a pour objectif de s'assurer du bon
fonctionnement des chaines communicantes.

L'emploi intervient pour le compte du groupe Hypervision CCMA en charge de la
chaine communicante du Marché d'Affaire.
Il optimise la performance des services de la chaine communicante de manière
préventive et curative.
Il analyser des dysfonctionnements ou des variations d'indicateurs, identifie les
actions curatives et les mets en oeuvre.
Il gère et suit les incidents et les anomalies en production.
Il se charge du déploiement de logiciels/paramètres sur les équipement de la chaine
marché d'affaire et valide les performances durant la campagne de déploiement.
Il prépare, anime ou représente la production Marché d'Affaire dans les différents
comités (COPROD, COMOP, ...)
Il contribue à la relation avec les interlocuteurs externes concernés par les activités
de l'Hypervision, avec les chefs de projets des applications de la galaxie Marché
d'Afaire, les chefs de département, les responsables en DR et les acteurs
opérationels en DR.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un intérêt pour le numérique, la DATA et les télécommunications,
souhaitez être un acteur/une actrice du changement, vous disposez d'une forte
appétence pour l'analyse et la résolution de situations complexes. Vous désirez
travailler en réseau de façon collaborative.
Vous avez à la fois des bonnes connaissances sur la chaine communicante Marché
d'affaires et sur le fonctionnement des DR ainsi qu'une bonne compréhension des
problématiques métier.
Vous possédez un excellent esprit de synthèse et d'organisation.
Vous êtes rigoureux et résolument tourné vers la performance ainsi que le respect
des échéances.
Vous avez un bon relationnel et êtes en capacité d'animer des réunions avec des
acteurs de profils variés.

Compléments
d'information

Vos missions pourront évoluer en fonction des nouveaux enjeux de l'Hypervision et
du département EMC².

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 https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76639

Lieu de travail 107  BOULEVARD VIVIER MERLE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

539



Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : 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

Maïté PENINE
Téléphone : 06.99.16.25.71

Mail : maite.penine@enedis.fr

S 26 avr. 2023

Ref  23-06372.01 Date de première publication : 29 mars 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
GMR Atlantique
Equipe appuis

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Manager De Proximite Appuis (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO4

L'emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d'atteindre la
performance opérationnelle attendue sur plusieurs domaines professionnels transverses
(patrimoine, SST, environnement/tiers, tertiaire...).
- Il exerce les activités de management de proximité pour son équipe.
- Il coordonne la production de son équipe et contrôle sa qualité.
- Il communique et porte les messages d'Entreprise au sein de son équipe.
- Il conduit le développement des compétences des salariés de l'équipe dans leurs domaines
d'activités respectifs.
- Il est responsable de l'atteinte des objectifs de l'équipe et porte auprès de la direction le bilan
de ses activités dans les différents domaines qui lui incombent (maintenance,
environnement-tiers, activités tertiaires...).
- Il réalise des missions d'appui transverses pour le compte du management du Groupe.
- Selon son domaine d'activité, il peut contribuer aux productions relatives à la maintenance,
l'environnement Tiers ou soutien au management (y compris la communication).

Compléments
d'information

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
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4 rue du bois Fleuri 44204 Nantes 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https:
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2308986&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR au 0658058255 19 avr. 2023

Ref  23-06356.01 Date de première publication : 29 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PLANIF PROG INTER IDF
ETAT MAJOR DPPI IDF

Position D Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI

GF  11.12.13 1 Responsable Hypervision  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Réseaux Ile-de-France, vous êtes responsable de la cellule
Hypervision de la délégation Programmation et Planification des Interventions.
La délégation Programmation et Planification des Interventions est composée de
quatre agences. Trois d�entre elles ont la charge de planifier et de programmer les
interventions pour les techniciens gaz des DIEM Paris, IDF Ouest et IDF Est, la
dernière pilote les marchés confiés à des prestataires externes.
La cellule Hypervision a été récemment créée au service de la performance de la
délégation et de la région au périmètre de ce qui constitue son c�ur de métier : la
planification et la programmation des interventions.
A ce titre vous aurez, entre autres, la responsabilité :
· D�encadrer et animer le collectif des cinq hyperviseurs et de piloter la réalisation de
leurs activités
· De contribuer à la conception et à la production du modèle d�activités opérationnel
de la région
· De contribuer à la conception et à la production des différentes vigies de
performance des AI et APPI
· De qualifier les sollicitations émanant des différentes APPI et d�organiser leur prise
en charge
· De mettre place des outils de support métier mutualisables à toutes les APPI, levier
de performance pour la délégation et la région
· D�orchestrer l�appropriation et le portage de ces productions auprès des
délégations partenaires
· De garantir une collaboration et un partage d�informations fluides et efficaces avec
les 4 APPI

Profil professionnel
Recherché

Qualités requises pour le poste :
· Vous savez travailler en mode projet : organiser un projet, fixer des échéances,
superviser les missions confiées aux différents membres de votre équipe, mais
également prendre en charge des activités de production pour contribuer à sa
réussite.
· Vous bénéficiez d�une expérience dans les domaines réseaux, acheminement ou
planification et programmation des interventions.
· Vous avez des compétences en gestion de base de données et en conception
d�outils (Excel, PowerBI, SQL)
· Vous êtes constructif, curieux et déterminé. Vous savez accompagner l'évolution
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culturelle et le développement de vos collaborateurs.
· Vous apprenez rapidement et aimez imaginer et trouver des solutions.
· Vous êtes à l�aise aussi bien à l�écrit qu�à l�oral pour faire la promotion de du
travail de votre équipe avec vos interfaces internes et externes à la délégation.
· Vous êtes rigoureux et organisé, vous disposez de capacités d�analyse et de
synthèse.
· Vous disposez des qualités humaines d'écoute et de solidarité, et êtes convaincu
que la qualité de vie au travail est source de performance.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 16 RUE PETRELLE PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
drht-cteso-candidatures@grdf.fr

Alfred URBANO
Téléphone : 06.79.75.59.32
Mail : alfred.urbano@grdf.fr

19 avr. 2023

Ref  23-04017.03 Date de première publication : 17 févr. 2023
Date de dernière publication : 29 mars 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AIS LE HAVRE

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie d'un emploi à enjeux managériaux dans un domaine technique
multidisciplinaire ?

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie, le.la chef.fe de pôle AIS
du Havre encadre une équipe dont les compétences sont variées, entre les Postes
Sources et les Interventions Spécialisées (comptage marché d'affaire et OMT).
Celle-ci est composée de :
-          1 responsable de groupe, qui gère la programmation des équipes et la
performance technique
-          4 techniciens postes sources, dont 1 senior, chargés de la maintenance et de
l'exploitation des postes sources, avec astreinte dédiée
-          4 techniciens d'interventions spécialisées, dont 1 senior, chargés des
prestations et dépannages du comptage marché d'affaire ainsi que de la gestion du
parc OMT.

Votre rôle principal sera l'accompagnement de votre équipe, sur les aspects suivant :
-          Sécurité : animation de la sécurité au sein du pôle, conduite de VPS avec
l'équipe et auprès de prestataires, contribution au plan d'action prévention à la maille
de l'agence
-          RH : impulsion d'une dynamique pour l'équipe, accompagnement des parcours
professionnels de l'équipe et projection GPEC du pôle, création d'un vivier de
candidats potentiels, conduite des entretiens de recrutement (internes ou externes),
suivi de la montée en compétence et accompagnement es nouveaux arrivants
-          Métier : pilotage de l'activité en lien avec les responsables de groupe, suivi des
résultats et lancement d'actions si besoin de redresser les trajectoires, facilitation des
échanges avec les autres services Enedis
-          Budgétaire : suivi et validation des commandes
-          Satisfaction client : être vigilant aux remontées de l'équipe et travailler avec
l'Agence Relations Clients sur l'anticipation des potentielles situations problématiques

De plus, des missions transverses dans l'agence peuvent s'ajouter à ces fonctions,
suivant les besoins au cours du temps et les compétences du.de la chef.fe de pôle.

En plus des relations régulières que vous entretiendrez avec le management de
l'agence et les autres pôles de l'AIS, vous serez également en interface avec d'autres
acteurs du fait de l'activité : métiers de la DR Normandie (ACR, Agences
Interventions, Ingénierie réseau, TST HTA), BRIPS, RTE, entreprises
prestataires...Dans ce cadre vos déplacement se feront principalement sur votre zone
d'activité dans l'Orne mais pourront s'étendre sur le reste du territoire normand de
manière ponctuelle.

Par vos actions vous contribuerez au bon fonctionnement de nos installations afin de
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garantir un haut niveau de qualité de fourniture et de satisfaction client tout en
préservant la santé et la sécurité de tous.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes un.e acteur.actrice engagé.e de la prévention et de la satisfaction client.

Vous avez de l'expérience managériale ou des capacités d'organisation et
d'autonomie pour encadrer une équipe de plus de 20 personnes. Vous avez le goût
de l'animation et la capacité à fédérer et accompagner les équipes dans leur
développement professionnel.

Vous disposez d'une culture scientifique ou technique. Rigoureux.se et adaptable,
vos capacités d'analyse et de synthèse vous permettent de piloter les activités avec le
recul nécessaire pour les optimiser et être force de proposition auprès du comité de
pilotage d'agence.

Des connaissances en postes sources, OMT et des comptages-mesures industriels
constituent un atout.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2023, le Capital Attractivité Mobilité se substitue à L'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70419

Lieu de travail 359  BD DE GRAVILLE LE HAVRE ( 76600 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

FRITISSE LE DREFF J-BAPTISTE
Téléphone : 06 64 80 47 53

Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

30 avr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  23-06324.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS AISNE
ENCADREMENT AI AISNE

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence (interventions)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché(e) au Chef d'Agence Interventions Aisne, vous appuyez ce dernier dans le
pilotage et l'animation multi-site de l'Agence Interventions sur le département de
l'Aisne.

Vous organisez, avec le chef d'agence et les managers de proximité, le pilotage des
activités de l'Agence Interventions Aisne (environ 90 agents sur 4 sites).

Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire.
Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité pour
l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales.

Vous vous impliquez plus particulièrement :

- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la réalisation du PAP et des
actions terrain associées : SD, Visites Prévention et Sécurité, accompagnements,
analyse des évènements presqu'accidents ou accidents, pilotage des plans d'actions
en découlant, ...

- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en veillant tant à la
préparation et la programmation efficiente de ceux-ci par la Cellule de Pilotage des
Activités, qu'à leur mise en oeuvre opérationnelle par les Bases Opérationnelles.

- dans l'atteinte des objectifs du contrat d'Agence (Critère B, Elagage HTA, PCB,
indicateurs clientèles, déploiement Linky et maintenance Linky)

- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)

- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C5, C2-C4, ...)

- pour fluidifier au quotidien les relations avec les interfaces internes / externes de
l'Agence
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- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations

Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
Picardie.

Co-Porteur du projet d'agence, vous pourrez également piloter des missions
transverses pour le domaine Opérations.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance au service de nos clients.
Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment dans le
pilotage de leurs programmes.

Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.

Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.
Une connaissance de l'activité réseau et/ou clientèle serait un plus.

Votre engagement, votre adaptabilité seront des atouts importants pour la réussite
dans cet emploi.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à
la mobilité :
CAM, une aide financière annuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Le taux CAM pour le lieu de travail de Saint-Quentin est :
sans enfant : 15%
1 enfant : 19%
2 enfants : 23%
3 enfants et + : 26%

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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: 2023-76747

Lieu de travail R  CHARLES LINNE ST QUENTIN ( 02100 ) 
( Aisne - Picardie )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

LECLERCQ FLORIAN
Téléphone : 07 60 99 08 87

Mail : florian.leclercq@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-06323.01 Date de première publication : 29 mars 2023

R T E R T E
Pôle Gestion de l'Infrastructure
CNER
Département Asset Management DAM
Division Géographie et Données Asset Management GEODATAM

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé(e) D'études Expertise H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

Au sein de la division GEODATAM, le domaine data a pour mission d�accompagner la bonne
saisie des données du patrimoine et de sa maintenance dans les différentes bases métiers, de
définir les évolutions des outils et de maitriser la description de notre réseau et de ses
composants matériels dans le système d�information.
Les salariés du domaine mettent à disposition des pilotes de politiques les données les plus
pertinentes dans leur mise en forme la plus utile.
Tout au long de la vie du réseau, la cohérence des données est à la base de décisions justes et
de performance pour l�entreprise. Sans données fiables, tous les outils aussi performants
soient-ils ne peuvent produire leur plein effet.
L�emploi contribuera à l�amélioration des données patrimoniales y compris de la
documentation, du projet à la dépose des ouvrages, en contact aussi bien avec l�ingénierie
qu�avec la maintenance et les entreprises prestataires.
Réfléchir aux moyens permettant d�améliorer les différentes étapes de vie de la donnée, mettre
en place et réaliser des contrôles de ces données, adapter les outils, porter l�expertise mais
aussi « mettre les mains dedans » et manipuler les données, tout en animant le réseau des
correspondants régionaux voilà les activités principales confiées à l�emploi.
Il jouera un rôle de conseil sur le choix des données de son périmètre par rapport aux besoins
des utilisateurs, expliquant les différentes options possibles.

Profil professionnel
Recherché

� Pratique des bases de données
� Sens du contact et animation de groupes
� Rigueur

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 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=2308934&NoLangue=1

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le
manager au numéro suivant 0626554500

Autre manager :
0617113426

12 avr.
2023

Ref  23-06319.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO ILE DE FRANCE
AGENCE EXPLOIT TERTIAIRE IDF

Position D SUPPORT
Services et logistique

GF  11.12.13 1 Gestionnaire De Parc Tertiaire  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Jeune direction ENEDIS, la DRIM (Direction Immobilière) vous ouvre ses portes vers
le métier de Gestionnaire de Parc.

Vous êtes innovant ? Vous avez l'esprit ouvert et appréciez le travail en équipe ? On
peut s'entendre  )

Missions :

Le Gestionnaire de Parc Tertiaire anime, coordonne et contrôle l'ensemble des
activités opérationnelles du PMer (Property Manager, comme un prestataire qui gère
nos espaces d'occupation :) ) sur le périmètre de son portefeuille de sites.

Il assure un rôle de référent sur des marchés Technique et Services.

Activités principales :

Sous la responsabilité du Chef d'Agence, le Gestionnaire de Parc Tertiaire :

·        Assure le pilotage opérationnel du Property Manager (PMer) et s'assure que le
PMer respecte ses engagements contractuels,

·        Réalise et porte le reporting client vers les BAG, et pilote les réunions « irritants
»

·        Est le référent au sein de la DRIM concernant la prescription et le pilotage sur
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plusieurs domaines de prescriptions FM   il est en charge de la diffusion de bonnes
pratiques sur le segment considéré,

·        Elabore les tableaux de bord de pilotage de l'activité, réalise les analyses et
plan d'actions

·        Est le référent au sein de la DRIM sur un ou plusieurs domaines techniques (Ex.
: Pilotage des fluides, MDE, sûreté, bornes IRVE...)

·        Contribue à la gestion de la relation bailleurs courante en cas de sujets critiques
ou sur demande du PMer,

Profil professionnel
Recherché

Ouvert à tous les profils, nous recherchons avant tout des personnalités avec une
grande motivation d'apprendre et d'améliorer le quotidien de nos clients (internes).

Les compétences recherchées sont diverses, mais doivent s'inscrire dans l'ADN de la
Direction Immobilière, à savoir : la relation client, le goût pour la performance, l'envie
d'apprendre et le sourire :)

N'hésitez pas à nous contacter pour une immersion, vous ne partirez plus de chez
nous  )

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. Le CAM est
une mobilité naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76208

Lieu de travail 1  AV DU GL DE GAULLE - PB5 PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

Nicolas WAEGENEIRE
Téléphone : 07.88.09.64.53    

Mail : nicolas.waegeneire@enedis.fr
Téléphone :

19 avr. 2023
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Ref  23-06309.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
PERFORMANCE RESEAU
ENCADREMENT PERF PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Cadre Études Réseau Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Programmes et Patrimoine regroupe les activités de maîtrise d'ouvrage de
décision sur les réseaux HTA et BT, d'études de raccordement pour les clients du
Marché d'Affaires ainsi que les activités d'Electrification Rurale au périmètre de la
Direction Régionale Poitou-Charentes.

Elle est l'interface de la Direction Régionale Poitou-Charentes avec les Directions
Territoriales et les différentes agences de l'unité pour les programmes travaux
délibérés HTA et BT ainsi que pour l'élaboration des Plans Moyen Terme.

Au sein de l'équipe de la MOAD, vous apportez votre expertise au sein de l'Agence et
du Domaine Ingénierie Raccordement Patrimoine sur le périmètre HTA, BT et postes
sources.

En particulier :
- Vous assurez le rôle de MOAD HTA. A ce titre, vous appuyez l'ensemble des
équipes de la DR sur la maitrise des prescriptions techniques en lien avec le
développement du réseau HTA
- Vous êtes l'interlocuteur privilégié du BERE (rattaché à la Direction Régionale Pays
de Loire), vous challengez les études réalisées par le BERE et réalisez les levées de
doute demandées par le BERE,
- Vous pilotez la conception et la réalisation des programmes travaux sur différentes
finalités (exemples : climatique, renouvellement, continuité d'alimentation),
- Vous élaborez et validez les solutions techniques
- Vous analysez les compte-rendu d'exécution d'investissement et proposez des
actions d'amélioration
- Vous assurez le suivi technique et budgétaire des programmes d'investissement
HTA (revues, études, PMT,...)
- Vous suivez les PPI et validez les nouveaux modèles de PPI en appui du chef
d'agence

Dans le cadre de vos activités, vous serez amené à prendre en charge le pilotage de
projets transverses au niveau local et à participer à différents projets ou groupes de
travail d'envergure régionale ou nationale.

En tant que membre de l'équipe d'encadrement, vous appuyez le chef d'Agence en
participant à l'animation de la Prévention Santé Sécurité, au pilotage de la
Performance et à l'amélioration continue des processus et des méthodes.
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Profil professionnel
Recherché

Vous bénéficiez d'un bon niveau de connaissances en électrotechnique, alliant
technicité (réseaux HTA, BT et postes sources) et efficience CAPEX et disposez d'un
goût pour les études techniques.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse, de rigueur et
d'organisation et êtes capable de prise d'initiative, d'innovation, d'autonomie, de
pilotage, d'esprit d'équipe.

Une excellente capacité relationnelle et un goût pour la vulgarisation de sujets
complexes seront des atouts indispensables à la réussite des missions confiées sur
ce poste.

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-77412

Lieu de travail 14  RUE MARCEL PAUL LA ROCHELLE ( 17000 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

PAVESIS CATHERINE
Téléphone : 07 61 13 47 49

Mail : catherine-c.pavesis@enedis.fr

CHABAY CELINE
Téléphone :     

Mail : celine.chabay@enedis.fr

27 avr. 2023

Ref  23-06289.01 Date de première publication : 28 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIR ENGINEERING SUPPLY CHAIN
SCE INSTALLATION  GENERALE
30400207

Position F INSTALLATION
Ingénierie de conception

GF  11 1 Technicien H/F
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Description de l'emploi Le poste est à pourvoir au sein d�un Bureau d�Etudes �Installation Générale� (IG)
de l�équipe intégrée NIB du projet EPR2, qui porte la responsabilité du design de
l�ensemble des bâtiments du Nuclear Island EPR2.

Le Projeteur Référent garantit la qualité de la production du Bureau d�Etudes dans ce
domaine.

Vos missions principales seront les suivantes :

- Vérification technique des produits du BE (maquettes E3D, plans, quantitatifs, �), en
veillant à l�application des Règles d�Installation et selon le niveau de détail requis en
fonction de l�avancement du projet

- Contribution aux revues d�installation

- Proposition de solutions techniques et formalisation de positions « métier » vers les
ingénieurs concernés

- Intégration en maquette de systèmes de son projet

Le Projeteur Référent contribue également au développement des compétences au
sein de son BE, notamment via les activités suivantes :

- Accompagnement au quotidien des projeteurs du BE

- Tutorat d�alternants

- Contribution à la formation interne au service �Campus de l�Installation�

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

Sébastien RIGOUDY 11 avr. 2023

Ref  23-06281.01 Date de première publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT POSTES SOURCES

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF  11.12.13 1 Consultant Junior  H/F
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Description de l'emploi Membre du département Postes sources (PS), et en particulier du service ingénierie,
constitué de 4 personnes, le / la titulaire de l'emploi assure différentes missions dans
le domaine de l'ingénierie PS.

Il est référent technique pour le domaine ingénierie PS, tant sur les aspects génie
électrique que génie civil.

L'activité (prescription, achat, SI, animation des Directions régionales) est répartie au
sein des membres de l'équipe.

Dans ce cadre :
- Il propose les évolutions de prescriptions nationales (génie électrique, génie civil), et
réalise leurs portages auprès des Directions régionales.
- ll accompagne la construction des marchés en lien avec les régions (BRIPS) et la
direction des achats (PFA de Montpellier). Il co-construit avec l'acheteur/demandeur
les les expressions de besoins, l'élaboration des cahiers des charges techniques et
des REX des marchés en cours en cas de renouvellement.
- Il participe à la spécification et au déploiement des systèmes d'informations du
domaine ingénierie PS (RACING, e-Plans
- Il organise des points thématiques à destination des BRIPS pour diffuser et porter
l'ensemble de ces outils.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir des connaissances approfondies des postes sources et/ou de
l'ingénierie.

Il devra disposer d'autonomie et de rigueur. Il devra être en capacité d'écoute des
différentes demandes pour y répondre de manière réactive.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.
CAM Mobilité Naturelle

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est éligible au dispositif Job en Proximité.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-77054

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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Olivier GIRARD
Téléphone : 06.99.18.34.26

Mail : olivier.girard@enedis.fr

14 avr. 2023

Ref  23-06257.01 Date de première publication : 28 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT DES PROJETS

Position D MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  11 1 Ingénieur Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Projets, le PMO UTO a pour missions :
- d�apporter un appui opérationnel aux équipes projets en termes de méthodes, de
gestion des risques, de préparation et d�animation des instances de pilotage.
- l�animation du référentiel de pilotage des affaires et projets à UTO et l�optimisation
des processus et outils associés
- la maîtrise du portefeuille des affaires et projets (de l�émergence de commandite
jusqu�à la clôture)
- d�assurer le rôle de tour de contrôle des affaires et projets à UTO, en termes de
respect des processus, de consolidation des indicateurs de performance des affaires
et projets, et de reporting à la direction de l�UTO

L�emploi assure à ce titre :
- des missions opérationnelles en tant qu�appui dédié à certains projets et affaires
qui lui sont confiés,
- des activités liées à la mission de tour de contrôle des projets, selon l�organisation
en vigueur dans l�équipe,
- des missions d�évolutions de méthodes, de pratiques ou d�outils, ainsi que de
conduite du changement, en transverse aux directions internes à UTO.

Profil professionnel
Recherché

Pilotage de projet, relationnel et animation

Rigueur, ténacité, dynamisme, aptitude à la résolution de problème, capacité
d�écoute et esprit d�autonomie, conduite du changement

Une expérience dans l'exploitation ou l�ingénierie des centrales REP et une
connaissance globale de la Sûreté et de l�exploitation des centrales REP serait
appréciée.
Bonne capacité à organiser, esprit de synthèse, permettant de résoudre et d'ordonner
les actions pour traiter les problèmes.
Bon relationnel et capacité d'animation transverse.
Rigoureux, structuré et organisé.

Compléments
d'information

Des déplacements de courte durée sont à prévoir sur le territoire national voire à
l'étranger.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

André DE SOYRES
Téléphone : 01 78 37 05 50

11 avr. 2023

Ref  22-25208.02 Date de première publication : 28 déc. 2022
Date de dernière publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT GRDS PRODUCTEURS
RACCORDEMENT GRDS PROD NORD

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Chef De Projets Raccordement Gp F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous serez intégré(e) à l'Agence Raccordement Grands Producteurs (env. 15 salariés), dont
la mission principale est la gestion de projet de raccordements Producteurs HTA et BT sur
les Hauts de France et la Normandie.
Vos missions s'articuleront principalement autour de 4 grands domaines :

1/ Études et de la maîtrise d�ouvrage
Vous réaliserez les études techniques en lien avec les politiques en vigueur et les évolutions
du réseau déjà décidées, tout en vérifiant la pertinence de la solution en terme de coût et de
délai.
Vous veillez au suivi financier de vos projets.
Vous solliciterez différents métiers (RTE, MOAD Source, BRIPS, Ingénierie) afin de garantir
votre solution de raccordement et de proposer des solutions SMART favorisant le
développement des EnR sur le réseau.

2/ Contractuel:
Vous rédigerez les propositions techniques et financières (PTF), conventions de
raccordements directes (CRD) et conventions de raccordements (CR) et autres documents
contractuels liant le client et Enedis.

3/ Pilotage et de la Coordination :
Vous animerez les revues de projets avec les ingénieries réseau et poste-source et les
autres gestionnaires de réseau.
Vous veillerez au respect des délais contractuels et au pilotage de l'avancement des projets
de raccordement (études de réalisation, achats, travaux et mise en exploitation).

Vous serez amené à vous déplacer sur les chantiers de raccordement afin de garantir le bon
déroulement des travaux.

Vous déclencherez la facturation suivant l'échéancier contractuel

.4/ Relation Clients:
Vous réaliserez le portage auprès du producteur de l'offre de raccordement, en argumentant
la pertinence des solutions de raccordement.

Vous informerez le producteur de l'avancement des études de réalisation, des achats et des
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travaux nécessaires à son raccordement.
Vous être l'interlocuteur privilégié de votre client et l'accompagnez tout au long de son
raccordement en prenant en compte ses souhaits dans le pilotage du projet.

Profil professionnel
Recherché

Capacités à piloter des projets à enjeux (politique, financier et technique) impliquant
plusieurs acteurs internes et externes.

Esprit de synthèse.

Compétences en électrotechnique.

Capacités d'animation et sens affirmé de la relation clients.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les
équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
«parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
- CAM, une aide financière annuelle calculée en fonction de votre composition familiale et du
coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre
conjoint.

Le taux CAM pour le lieu de travail d'Amiens est :

- sans enfant : 19%
- 1 enfant : 24%
- 2 enfants : 29%
- 3 enfants et + : 33%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilité.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...

Amiens, surnommée la petite Venise du Nord en raison de ses nombreux canaux, est située
à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue une
destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau du
gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi
que pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui
couvrent 300 hectares.

Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et
jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.

En découvrir plus Amiens :
https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin  
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne
conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-68074

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

Xavier HERVE
Téléphone : 06 68 42 15 58

Mail : xavier-x.herve@enedis.fr@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

5 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION

Ref  23-06196.01 Date de première publication : 28 mars 2023

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
ETAT MAJOR DCT CO
AG MARKETING ET COM EXTERNE CO

Position D Développement Réseau Gaz
CHARGÉ ETUDES MARKETING GAZ

GF  11.12.13 1 Charge Etudes Marketing (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La délégation marketing et communication externe de la Direction Clients Territoires
GRDF Centre-Ouest vise à :

- accroitre la visibilité et la notoriété de la marque GRDF (notamment via la
valorisation des actions de GRDF sur/pour le territoire),
- conquérir et fidéliser nos clients sur les marchés B to C, les marchés B to B to C
(filière gaz) et les marchés B to B (notamment via l'analyse du marché puis avec des
actions commerciales et de mobilisation),
- ancrer le gaz vert dans le grand public (renforcer la communication et valoriser ses
atouts),
- promouvoir les innovations relatives au réseau et aux usages du gaz.
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Au sein de cette délégation, l'emploi devra construire aux côtés des différents métiers
(marché grand public, marché d'affaires, mobilité durable, gaz renouvelable) une
stratégie de marketing et de communication au service de leurs objectifs (conquête,
fidélisation, notoriété, image�) et en adéquation avec ses cibles et leur
environnement (enjeux, contexte�).

L'emploi devra également déployer opérationnellement les actions marketing et
communication validées en les concevant, en les mettant en place et en réalisant un
retour d'expériences aux métiers demandeurs.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience réussie en tant que chargé de marketing et de
communication

Formation initiale en marketing et communication

A l'aise dans la gestion de projets

Capacité relationnelle

Intérêt pour la transition énergétique

Compléments
d'information

Un déménagement est prévu fin d'année 2023 vers Amazing Amazone (Nantes) -
derrière mail Pablo Picasso

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et 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.
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Lieu de travail 7 MAIL PABLO PICASSO NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à drht-cteso-candidatures@grdf.fr
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

CARLO Laurene
Mail : laurence.carlo@grdf.fr

18 avr. 2023

Ref  23-05730.01 Date de première publication : 28 mars 2023

G R D F Direction réseaux Est
DEL TRAVAUX EST
AGENCE INGENIERIE GRAND EST
INGEN MOAR BRANCHEMENT AM V

Position D Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  11.12.13 1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique d�amélioration de la qualité de fourniture gaz et des
raccordements des clients nouveaux, l�emploi a la responsabilité de :
- manager une équipe de chargés d'études raccordements, assurant principalement
les activités de pilotage d'affaires de construction ou de renouvellement de
branchements individuels, tant au niveau de la conception, de la réalisation, de la
réception, et de l'accueil travaux
- animer et coordonner des activités et des actions de professionnalisation afin de
développer le potentiel de ses collaborateurs et leur niveau de responsabilité
- piloter la performance individuelle et collective afin de répondre à l�exigence
d�excellence en matière de sécurité et de garantir le haut niveau de satisfaction
clientèle dans le respect des procédures et des parcours clients, en s'appuyant sur un
système de boucles courtes et de revues de portefeuilles rythmées
- assurer des relations de qualité avec les interfaces internes (Direction Clients
Territoires et notamment l'AGNRC et les équipes du marchés Grand Public, les APPI,
l'AI, le Patrimoine) et avec les partis prenantes externes (collectivités locales, clients,
prestataires travaux...)
Exemplaire en toute situation, l�emploi décline la stratégie de l�entreprise en lui
donnant du sens et incarne au quotidien les valeurs de l�entreprise et le projet
d'entreprise. L�emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef d'Agence Ingénierie
Grand EST de la Délégation Travaux EST.

Profil professionnel
Recherché

Femme ou homme ayant le sens de l�initiative et des responsabilités, rigoureux, et
organisé, possédant un bon relationnel et une culture client-service développée.
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
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professionnalisme garantissant une performance élevée et durable. Connaissances
attendues sur la conception et la construction des branchements et des textes qui les
régissent. L'emploi devra être à l'aise avec des outils informatiques évolués.
Une expérience dans le management est un vrai atout.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 6  RUE GENERAL FRANIATTE 57950 MONTIGNY LES METZ 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Charlène MAURO
Téléphone : 06.43.03.81.36

Mail : charlene.mauro@grdf.fr

Jean-Marc WAGNER
Téléphone : 06.76.72.80.32

Mail : jean-marc.wagner@grdf.fr

10 avr. 2023

Ref  23-02495.03 Date de première publication : 30 janv. 2023
Date de dernière publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
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DIRECTION NATIONALE
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur  H/F

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe Raccordement et métrologie.

Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier technicien en AIS sur la partie Métrologie-Comptage.

A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation, et en collaboration avec les
unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formations existantes et
au développement de nouvelles actions.

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis,

Vous avez une expérience dans le métier de Technicien en AIS -
Comptage/Métrologie

Vous avez de :

- Bonnes connaissances et pratiques sur les protections clients.

- Bonne connaissance et pratique des outils SI du domaine comptage/Métrologie

Vous réalisez des études, des contrôles et des réceptions de dossiers postes clients

Des connaissances sur les mesures en QF seraient un plus.

Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
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Compétences.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou
adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65017

Lieu de travail - CHEMIN DE LA PEROLLIERE - ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( 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

YANNICK MORA
Téléphone : 07.61.61.88.93

Mail : yannick.mora@enedis.fr

31 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 31/03/2023
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  23-02488.03 Date de première publication : 30 janv. 2023
Date de dernière publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE

Position D SUPPORT
RH
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GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur  H/F

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe Raccordement et Métrologie.
Le candidat retenu assurera l'animation de stages à destination des chargés de
projets.

 A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation (DT), en collaboration avec les
Unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formation existantes et
au développement de nouvelles actions.

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.

Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience en tant que chargé de projets.

La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
de l'équipe Raccordement et Métrologie du département IICM.

alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou
adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65014

Lieu de travail - CHEMIN DE LA PEROLLIERE - ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

YANNICK MORA
Téléphone : 07.61.61.88.93

Mail : yannick.mora@enedis.fr

LETHIEC LAETITIA
Téléphone :     

Mail : laetitia.lethiec@enedis.fr

31 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 31/03/2023
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  23-06551.01 Date de première publication : 30 mars 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION FINANCE ET CONTRÔLE DE GESTION
DEPARTEMENT COMPTABILITE, NORMES ET FISCALITE - COMPTABILITE
FOURNISSEURS

Position NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  12 1 Responsable Comptabilite Fournisseurs (f/h) H/F

Description de l'emploi Missions :

- Assure le management et l�organisation de l�équipe par la professionnalisation des
collaborateurs, le partage et le transfert des savoirs et une communication adaptée
- Est garant de l�absence de retard dans les traitements récurrents (saisie des
factures fournisseurs, relances impayés clients, facturation client)
- Analyse les impacts comptables des activités de l�entreprise, notamment les flux
électricités
- Assure une veille sur les modifications législatives ayant des conséquences sur la
comptabilisation et la gestion financière de l�entreprise
- Assiste les différentes équipes sur les questions comptables en lien avec les clients
et les fournisseurs
- Est garant de la production des écritures comptables et de la justification des
comptes en lien avec les clients et les fournisseurs
- S�assure de la correcte application des processus de facturation clients
- Est garant de la revue régulière de la balance âgée ainsi que des relances
régulières
- Garantit la correcte comptabilisation des factures fournisseurs pour un paiement à
échéance, et à ce titre, s�assure de la correcte application des processus définis en
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lien avec la Direction Achats
- Élabore et communique des rapports, indicateurs et reportings réguliers
- S�assure de la mise à jour des données dans le système d�information et est
responsable de la mise en �uvre des évolutions de celui-ci en lien avec son domaine
d�activité
- Veille au respect de la réglementation et de la politique sûreté/sécurité, propose des
axes d�évolution et d�adaptation
- Responsable fonctionnel du projet de dématérialisation des factures fournisseurs :
interlocuteur clé du MOA, anime la transformation et la conduite du changement. Est
l'interlocuteur privilégié de de la direction Achats et réalise des points réguliers dans
un but d'amélioration continue des process. Est responsable de la maîtrise des délais
de règlement. Est garant de l'image du service auprès des interlocuteurs internes et
externes.

Profil professionnel
Recherché

Bac+5 Comptabilité ou Bac+2/3 avec plus de 10 ans d�expérience dans le domaine
et dans l�animation d�équipe. Les candidats présenteront une expérience de
management réussie avec une facilité dans les prises de décision. Une capacité de
synthèse et une maitrise de l�outil informatique (outils de dématérialisation, Excel,
SAP, �) sont demandées. Ils présenteront également une capacité d�analyse et de
synthèse.

Compléments
d'information

Le niveau de connaissances techniques des candidats pourra être apprécié le cas
échéant. L'emploi se situe sur la plage de GF 12-13-14-15. Indemnité logement.

Lieu de travail CNR
2 rue André Bonin
69004
LYON  
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION FINANCE ET CONTRÔLE DE
GESTION

2 RUE André Bonin
69004 LYON
69 - Rhône

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae obligatoire.

Faustine COLLINEAU  -Responsable du département
Comptabilité, normes et fiscalité

Téléphone : 06 42 22 86 06
Mail :

Mail : f.collineau@cnr.tm.fr

SAUNIER Stéphanie -Responsable
recrutement

Téléphone : 06 33 47 98 67
Mail : s.saunier@cnr.tm.fr

18 avr.
2023

Ref  23-06537.01 Date de première publication : 30 mars 2023
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E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION FINANCE ET CONTRÔLE DE GESTION
DEPARTEMENT COMPTABILITE, NORMES ET FISCALITE - COMPTABILITE
GENERALE

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  12 2 Cadres Comptables (f/h) H/F

Description de l'emploi "Garantit la bonne application des règles et procédures comptables et la production
des documents légaux dans le respect des dispositifs de contrôle interne.
- Assure un appui technique et opérationnel à l�ensemble des comptables confirmés
et comptables du Service
- Assiste le responsable du Service en assurant notamment des missions de
management transversal (assure la circulation de l�information, coordonne les
tâches, veille au respect des échéances)
- Apporte un appui au Responsable dans la production de l�information financière
répondant aux obligations légales, au cahier des charges de la concession, ou à des
remontées demandées par les actionnaires
- Garantit la bonne réalisation des obligations déclaratives vis-à-vis des organismes
extérieurs (fiscalité, redevances, organismes sociaux,..)
- Assure une veille réglementaire, rédige des notes et processus associés et anime la
communication autour de ces sujets
- Pilote la mise en �uvre du plan de contrôle et propose des actions correctives, est
force de propositions dans l'amélioration des processus
- Est l�utilisateur clé des outils métiers informatiques, est garant de leur
fonctionnement quotidien, identifie les nouveaux besoins, participe à la mise en �uvre
des évolutions et au déploiement auprès de l�équipe.
- Participe aux relations avec les interlocuteurs externes : commissaires aux comptes,
experts-comptables, actionnaires.
Supplée le responsable en son absence. Avec l�appui de son Responsable, veille au
respect des plannings d�arrêté mensuels et des échéances des obligations
déclaratives. Supervise les écritures comptables et s�assure de la correcte
justification des comptes . Produit et supervise les déclarations fiscales avec le
Référent fiscal. Le niveau de connaissances techniques des candidats pourra être
apprécié le cas échéant."

Profil professionnel
Recherché

"Bac+3 Comptabilité / Fiscalité expérience de 10 ans ou Bac+5 Comptabilité /
Fiscalité. Bonnes capacités d�analyse et de synthèse, une parfaite maîtrise des outils
bureautiques (Excel notamment) et une appétence pour les outils informatiques.
Rigueur, autonomie, aptitude à travailler en équipe, capacité à s�adapter aux
différents interlocuteurs, esprit critique, sens de la pédagogie et une véritable curiosité
pour les métiers opérationnels, font partie des qualités recherchées pour ce poste."

Compléments
d'information

L'emploi se situe sur la plage de GF 12-13-14-15. Indemnité logement.

Lieu de travail 2 rue André Bonin
69004 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DE LA MAINTENANCE
2 RUE André Bonin
69004 LYON
69 - Rhône

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae obligatoire.
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THIERY Adeline - Responsable du pôle comptabilité
générale

Téléphone : 06 31 76 63 23
Mail : a.thiery@cnr.tm.fr

SAUNIER Stéphanie - Responsable
recrutement

Téléphone : 06 33 47 98 67
Mail : s.saunier@cnr.tm.fr

18 avr.
2023

Ref  23-06511.01 Date de première publication : 30 mars 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
ENERGIES STRASBOURG

Position COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF  12.13.14 1 Responsable D'équipe Commerciale Et Développement H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Ventes Energies aux Particuliers d�ES Energies Strasbourg,
le Responsable d�équipe commerciale et développement manage une équipe d�une
douzaine de conseillers et de chargés de clientèle, afin d�atteindre les objectifs fixés
sur le marché des clients particuliers.
Le titulaire de l�emploi participe à des projets d�ampleur en relais du directeur et des
responsables de groupe de son segment de marché.
Il vise la satisfaction des clients et pour ce faire l�adaptation permanente des
pratiques à leurs attendus et besoins.
Il a en charge notamment de :
- accompagner les projets de transformation, de conduite du changement dans un
contexte de forte évolution
- participer à des projets de relation client d�envergure
- mesurer la performance commerciale, suivre les activités et la production de
l�équipe
- élaborer les plannings d�absences de l�équipe en cohérence avec la charge prévue
- superviser, à tour de rôle avec ses homologues, l�activité téléphonique en temps
réel et réagir aux situations complexes et/ou imprévues (absences de salariés,
résultats non conformes�) en adaptant les activités de l�équipe selon les objectifs et
critères définis
- piloter de façon transverse une activité de back office
- construire et animer des challenges commerciaux
- traiter les réclamations de niveau 2, assurer le bon suivi de celles-ci, mettre en place
des actions correctives le cas échéant
- réaliser les entretiens annuels d�évaluation (EAE), les entretiens mensuels avec les
collaborateurs
- contribuer à l�évolution du système d�information.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat possédera, ou sera en mesure d'acquérir rapidement, une bonne
connaissance des différents outils informatiques utilisés dont Efluid, des procédures
métiers, ainsi que des services et offres commercialisés par ÉS sur le marché des
clients particuliers.
Il possédera des qualités de management, de pédagogie, d�animation et
d�accompagnement d'équipe (animation de réunions, conduite d'entretiens
individuels...). Une formation et/ou expérience à la conduite de projets est requise.

Compléments
d'information

Le candidat aura le sens commercial, le goût du challenge et de la vente. Il aura a à
coeur de satisfaire les clients, de leur faire vivre une expérience réussie. La rigueur et
la méthode sont des atouts complémentaires.

Lieu de travail 1 rue des Bonnes Gens STRASBOURG 
( Bas Rhin - Alsace )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures ÉS ÉNERGIES STRASBOURG
37, rue du Marais Vert
67932
Strasbourg Cedex 9
Modèle 6 Oui - obligatoire
Avis hiérarchique obligatoire Oui - obligatoire
C01 Oui - obligatoire

MAURIN Sandrine - Directrice
Téléphone : 06.71.30.69.93

Mail : sandrine.maurin@es.fr

21 avr. 2023

Ref  23-06268.01 Date de première publication : 29 mars 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION

Direction Commerce IDF
Marché Public
Relation Commerciale Marché Public
Offre de Formation Promotionnelle Cap Cadre

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
MANAGER COMMERCIAL

GF  12 1 Responsable  D'equipe - Formation Cap Cadre F/h H/F
Direction Commerce Régionale IDF

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commercial d�EDF, la Direction Commerce IDF publie une
offre de formation promotionnelle Cap Cadre.

L'emploi assure :
- Le management d�une équipe de Conseillers Relation Commerciale en charge du pôle
de réclamations N2/3.
- L'organisation du travail de son équipe pour satisfaire au mieux nos clients
- Le pilotage de la performance individuelle et collective de son équipe,
- La prise en charge des réclamations les plus complexes de l�équipe,
- L'accompagnement du développement professionnel de ses collaborateurs,
- L'animation et la communication,

L'emploi garantit :

- Le fonctionnement optimal de son équipe,
- L'atteinte des objectifs de performance individuelle et collective de son équipe.

Il contribue ainsi à la satisfaction et la fidélisation des clients, et à l'atteinte des résultats
commerciaux de la Direction Commerce.

A noter le Jury entreprise Cap Cadre devrait se tenir S25.

Localisation du poste : 4 rue Floréal 75017 PARIS
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Profil professionnel
Recherché

Prérequis entreprise :
Justifier de 3 ans minimum d�ancienneté au sein du groupe EDF et être au collège
maîtrise.

Prérequis de l�école :
Accessible à des candidats ayant :
- Bac + 2 avec une expérience professionnelle significative d'au moins 5 ans
- Possibilité d�une Validation des Acquis Professionnels et Personnels (Bac + 10 ans
d�expérience professionnelle)

Les compétences recherchées pour cet emploi sont :
Sens du résultat, Capacité d�adaptation, Sens du client,
Sens relationnel, Leadership
Une connaissance des aires de jeux du marché d�affaires, une expérience dans le
domaine Relation Client et une connaissance du CRM VEGA seraient appréciées.

Description de la
formation

Master Programme Grande École
Cette formation en alternance, et sous format  Blended (e-learning et présentiel) se fera
sur le campus de Clichy. A chaque début de bloc de compétences 2 à 3 jours seront en
présentiel .
Cette formation permet d�obtenir un Master Programme Grande École de l'EM
Normandie et prépare l�accès à l�emploi de Responsable d�équipe en GF12.
Formation sur une durée de 2 ans (5 Septembre 2023 au 27 Septembre 2025), le Master
Grande École en formation continue de EM Normandie propose un enseignement
théorique et pratique autour d�un ensemble de disciplines du management (stratégie,
innovation, performance durable, langue vivante anglais).
Entretien de motivation est nécessaire.
Le mémoire de fin d'études, permettra de valider les acquis et d�obtenir le diplôme,
condition nécessaire pour la prise de poste en GF12 (Mémoire à rendre en août 2025).
A noter que le TOEIC est obligatoire (750 points)
Pour plus d'informations :
https://www.em-normandie.com/fr/programme-grande-ecole-en-e-learning

Lieu de formation Campus : EM NORMANDIE- 30-32 rue Henri Barbusse 92110 CLICHY 
( Paris - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Les agents intéressés sont invités à transmettre leur dossier de candidature en 2
exemplaires avant la date de forclusion : 1 exemplaire pour l�unité prenante et 1
exemplaire pour l�unité d�appartenance :
- Un CV et une lettre de candidature datée et signée
- Une fiche CO1
- Copies du diplôme (indispensable)
- Toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile (lettre de recommandation,
description d�actions marquantes réalisées dans le cadre d�activités professionnelles,
extra-professionnelles).
- Une fois le comité de sélection (entreprise/école) passé, le candidat sélectionné sera
définitivement validé qu�après acceptation de sa candidature par l�établissement de
formation.
Conformément à l�Accord Compétences, le salarié s�engage à utiliser son Compte
Personnel de Formation (CPF) qui sera abondé par l�entreprise pour financer la
formation

Procédure de
candidature

- Merci de postuler en parallèle sous myHR N°2023-75238 et sur cette offre de la bourse
de l�emploi.

Vous êtes salarié d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service
de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : Envoyer par mail à
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dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr, vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 +
Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : Envoyer par mail à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr, vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 +
Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Clotilde CADIOU
Téléphone : 06 68 75 82 64

12 mai 2023

Ref  23-06265.01 Date de première publication : 29 mars 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION

Direction Commerce IDF
Marché d'Affaires
Relation Commerciale PME-ETI
Offre de Formation Promotionnelle Cap Cadre

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
MANAGER COMMERCIAL

GF  12 1 Responsable  D'equipe - Formation Cap Cadre H/F
Direction Commerce Régionale IDF

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commercial d�EDF, la Direction Commerce IDF publie une
offre de formation promotionnelle Cap Cadre.

L'emploi assure :
- Le management d�une équipe de Conseillers Relation Commerciale ainsi que
l'organisation du travail de son équipe pour satisfaire au mieux nos clients.
- Le pilotage de la performance individuelle et collective de son équipe.
- L'accompagnement du développement professionnel de ses collaborateurs
- L'animation et la communication.

L'emploi garantit :
- le fonctionnement optimal de son équipe,
- l'atteinte des objectifs de performance individuelle et collective de son équipe.

Il contribue ainsi à la satisfaction et la fidélisation des clients, et à l'atteinte des résultats
commerciaux de la Direction Commerce.

A l'issue de la formation, le lieu de travail pourra être soit à Noisy-le-Grand soit à
Saint-Ouen.

A noter le Jury entreprise Cap Cadre devrait se tenir S24.

Profil professionnel
Recherché

Prérequis entreprise :
Justifier de 3 ans minimum d�ancienneté au sein du groupe EDF et être au collège
maîtrise.
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Prérequis de l�école :
Accessible à des candidats ayant :
- Bac + 2 avec une expérience professionnelle significative d'au moins 5 ans
- Possibilité d�une Validation des Acquis Professionnels et Personnels (Bac + 10 ans
d�expérience professionnelle)

Les compétences recherchées pour cet emploi sont :
Sens du résultat, Capacité d�adaptation, Sens du client,
Sens relationnel, Leadership
Une expérience dans le domaine Relation Client serait un plus.

Description de la
formation

Master Programme Grande École
Cette formation en alternance, et sous format  Blended (e-learning et présentiel) se fera
sur le campus de Clichy. A chaque début de bloc de compétences 2 à 3 jours seront en
présentiel .
Cette formation permet d�obtenir un Master Programme Grande École de l'EM
Normandie et prépare l�accès à l�emploi de Responsable d�équipe en GF12.
Formation sur une durée de 2 ans (5 Septembre 2023 au 27 Septembre 2025), le Master
Grande École en formation continue de EM Normandie propose un enseignement
théorique et pratique autour d�un ensemble de disciplines du management (stratégie,
innovation, performance durable, langue vivante anglais).
Entretien de motivation est nécessaire.
Le mémoire de fin d'études, permettra de valider les acquis et d�obtenir le diplôme,
condition nécessaire pour la prise de poste en GF12 (Mémoire à rendre en août 2025).
A noter que le TOEIC est obligatoire (750 points)
Pour plus d'informations :
https://www.em-normandie.com/fr/programme-grande-ecole-en-e-learning

Lieu de formation Campus : EM NORMANDIE- 30-32 rue Henri Barbusse 92110 CLICHY 
( Paris - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Les agents intéressés sont invités à transmettre leur dossier de candidature en 2
exemplaires avant la date de forclusion : 1 exemplaire pour l�unité prenante et 1
exemplaire pour l�unité d�appartenance :
- Un CV et une lettre de candidature datée et signée
- Une fiche CO1
- Copies du diplôme (indispensable)
- Toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile (lettre de recommandation,
description d�actions marquantes réalisées dans le cadre d�activités professionnelles,
extra-professionnelles).
- Une fois le comité de sélection (entreprise/école) passé, le candidat sélectionné sera
définitivement validé qu�après acceptation de sa candidature par l�établissement de
formation.
Conformément à l�Accord Compétences, le salarié s�engage à utiliser son Compte
Personnel de Formation (CPF) qui sera abondé par l�entreprise pour financer la
formation

Procédure de
candidature

- Merci de postuler en parallèle sous myHR N°2023-75752 et sur cette offre de la bourse
de l�emploi.

Vous êtes salarié d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service
de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : Envoyer par mail à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr, vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 +
Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : Envoyer par mail à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr, vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 +
Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

571



Emilie BELAS
Téléphone : 06 62 85 20 33

10 mai 2023

Ref  23-06361.01 Date de première publication : 29 mars 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION INGENIERIE ET GRANDS PROJETS
DEPARTEMENT ECOULEMENTS ET RESSOURCES EN EAU

Position D NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  12 1 Ingenieur Projets (f/h) H/F

Description de l'emploi "Contribue techniquement à des projets de conception ou re-conception d'ouvrages
pour CNR ou en externe ; pilote certains de ces projets dans son domaine de
spécialité.

Activités :
- Participe dans son domaine métier aux diverses études nécessaires à la réalisation
des projets
- Rédige des documents techniques (spécifications, procédures, publications
techniques, dossiers réglementaires...) dans son domaine de spécialité
- Assure en tant que de besoin un rôle de chef de projet dans son domaine de
spécialité ou d�une part d�un projet et à ce titre :
- Garantit le respect des aspects coûts, délais, qualité, maitrise des risques et
satisfaction client
- Assure le management transversal de l�équipe projet et anticipe les besoins de
ressources
- Rend compte à la gouvernance de projets au sein de DIGP et de CNR
- Assure la communication avec le bénéficiaire et les organismes externes, y compris
institutionnels
- Pilote les parties prenantes internes et externes du projet (partenaires,
sous-traitants), gère les interfaces et crée des liens avec les autres directions de CNR
impliquées sur le projet
- Contribue en tant que de besoin à la réalisation d'offres techniques et financières
dans son domaine de spécialité au sein d'une équipe projet
- En tant que de besoin, participe des groupes de travail internes ou externes, ainsi
qu�à des REX tout en assurant une veille réglementaire et technologique lui
permettant notamment d�optimiser les outils métiers (mesures, SIG�).
Le niveau de connaissances techniques des candidats pourra être apprécié le cas
échéant."

Profil professionnel
Recherché

De niveau ingénieur avec 3 à 5 ans d�expérience ou de niveau Bac+2 avec 8 à 10
ans d�expérience. Les candidats présenteront de solides compétences dans le
domaine technique (dimensionnement d�ouvrages, modélisation à surface libre 1D et
2D, éventuellement modélisation en charge ou mixte) ainsi qu�une expérience de
conduite de projets (internes, externes, y compris pilotage d'intervenants extérieurs).
Ils présenteront une forte capacité d�autonomie.

Compléments
d'information

L'emploi se situe sur une plage de GF 12-13-14-15. Indemnnité logement.

Lieu de travail 2 RUE ANDRE BONIN
69 004 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON
69 - Rhône

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae obligatoire.

François-Xavier CIERCO - Responsable de Département
écoulements et ressources en eau

Téléphone : 06.47.08.52.49
Mail : f.cierco@cnr.tm.fr

SAUNIER Stéphanie - Responsable
recrutement

Téléphone : 06 33 47 98 67
Mail : s.saunier@cnr.tm.fr

18 avr.
2023

Ref  23-06350.01 Date de première publication : 29 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
DSI DIPNN
CC-CONCEPTION GC INSTALLATION
30516528

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  12 1 Chef De Projet Si 3d  H/F

Description de l'emploi Désireux d�investir un environnement challengeant, rempli d�enjeux numériques et
fonctionnels liés à la transformation du nouveau nucléaire, venez rejoindre les
équipes d�une DSI en pleine construction.

Nous mettons à disposition de nos clients, métiers de l�ingénierie nucléaires et
projets industriels, des solutions applicatives adaptées à leurs besoins en proposant
des méthodologies modernes, et liées aux évolutions numériques !

En tant que Chef de projet numérique vous savez travailler selon les différentes
méthodes de développement en fonction des projets de vos clients (méthodes agiles,
cycle en V) et vous assurer les cout, qualité, délai des projets confiés

Vous interviendrez plus spécifiquement sur le projet de rénovation des outils de
modélisation 3D des centrales nucléaires.

Activités

� Construire et piloter les budgets et plannings de réalisation de vos projets

� Définir et respecter les engagements de service et de qualité vis-à-vis des clients

� Contribuer à la qualification des besoins clients

� Piloter des équipes de développement et de recette pour s�assurer que
l�application répond aux besoins exprimés

� Garantir que l�expérience utilisateur est prise en compte dans le cadre du projet
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Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation :BAC +5

Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie�) :
Numérique DATA

Langue avec niveau requis : Anglais

Compétences transverses : Autonomie / Capacité d'analyse / Esprit de synthèse /
Sens du client / Sens du résultat

Lieu de travail 97 avenue Pierre Brosselette
92120 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

MICHAUD PATRICK
Téléphone :

12 avr. 2023

Ref  23-06280.01 Date de première publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

DR IDF EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE NORD
AET NORD MANAGER OURCQ MEAUX

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  12 1 Cap Cadre - Appui Metier Senior H/F
DR IDF EST

Description de l'emploi Dans un contexte de forte activité, un appui métier senior en appui au chef de pôle
MOAR Ourcq/Meaux au sein de l'Ingénierie Nord.

Vous placez votre action au service du projet d'entreprise, le PIH, décliné au sein de
l'Ingénierie en 4 axes :
- P2S : Travailler et faire travailler en sécurité nos collaborateurs et nos prestataires.
- Ambition Clients : 0 détracteur et réduction des délais par deux.
- Qualité : Améliorer la conformité des ouvrages, des dossiers et contribuer à la
performance du réseau.
- Axe transverse RH : Attirer, fidéliser et faire monter en compétences nos équipes.

Votre mission revêt plusieurs composantes décrites ci-dessous.

Vous avez un rôle d'appui au management pour le pilotage d'activités à enjeux
techniques ou patrimoniales (en-cours, CAPEX, programme ANRU, coûts
unitaires...).
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Fort de votre expérience au sein du distributeur, vous avez un rôle de coach auprès
des équipes et montez des modules d'accompagnements techniques ou de
professionnalisation.

Vous avez un rôle de facilitateur auprès des interfaces nombreuses du métier MOAR.

Vous êtes un acteur clef de la relation prestataire sous l'angle, notamment, de la
prévention et réalisez des visites terrains qualitatives permettant l'évaluation
fournisseur et l'identification de risques ou de bonnes pratiques sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience riche au sein du distributeur qui facilite l'appui à la
population MOAR (exploitation ou ingénierie, notamment).

Vous disposez d'un relationnel de qualité et savez travailler aux interfaces.

Vous souhaitez développer vos compétences de pilotage et votre animation.

Autres informations :

Si les conditions d'application des dispositions d'entreprise relatives à
l'accompagnement de la mobilité sont réunies, vous bénéficiez
de l'Aide Différentielle au Logement lorsque vous débutez votre formation et pendant
toute sa durée.A l'obtention de votre diplôme, et à votre mutation dans votre nouveau
poste,si les conditions prévues par la politique Mobilité des Compétences d'Enedis
sont réunies,vous bénéficierez du dispositif CAM soutenu, ainsi que de l'application
des dispositions de l'article 30.

Si un déménagement est nécessaire en début de formation, il est pris en charge
immédiatement.Si les conditions sont réunies, vous bénéficiez également de diverses
aides et du versement de certaines indemnités comme par exemple
en cas d'augmentation des frais de garde d'enfant durant la formation, ou de perte
d'emploi du conjoint.

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. Dans ce CERNE figurera
un engagement de votre part à rester sur la DR Ile de France Est 4 ans a minima
après l'obtention du diplôme et du GF 12 associé à la formation.

Il faut que le/la salarié(e) justifie d'une ancienneté de trois ans au sein d'ENEDIS pour
être éligible à cette offre

niveau de formation : Autre

Description de la
formation

CAP CADRE
L'ESSCA prépare à une formation diplômante généraliste par la voie de l'alternance.
Le diplôme préparé est un Master en Management
La formation débute en janvier 2024 et se compose de 700 heures sur 18 mois de
janvier à juillet de l'année suivante, au rythme moyen de 2 à 3 vendredis et samedis
par mois avec une première semaine introductive.
L'obtention du diplôme est assujettie à la réussite des contrôles organisés par l'école
et aura lieu en début d'année 2026
Prérequis école : Etre titulaire d'un diplôme de niveau BAC+2. Trois années
d'expérience professionnelle dans l'entreprise sont requises pour pouvoir intégrer la
formation de l'école.
Plus de renseignements sur le site : www.essca.fr
rythme de la formation : Alternance

Titre de la formation : Management Organisation
Durée de formation : 18 mois du 22.01.2024 au 21.07.2025

Lieu de formation 91 AV DE BOBIGNY NOISY LE SEC ( 93130 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

575



Compléments
d'information

Organisme de formation : ESSCA
55 QUAI ALPHONSE LE GALLO - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Offre MyHR / 2023-77040
Emploi en CERNE

La validation de la candidature est réalisée par un Comité de sélection interne
généralement composé d'un RH, du manager de l'Unité prenante, et d'un
représentant
de l'Organisme de formation. Il présélectionne des candidats sur dossier, les reçoit,
les
évalue, et rend un avis sur leur candidature.
L'emploi est tenu 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 vous êtes retenu à l'issue de cette première étape, une sélection académique, sera
ensuite réalisée par l'établissement de formation dans le but d'apprécier votre
capacité à suivre le programme de formation proposé.
Le candidat est invité à inclure un CV, une lettre de motivation et la C01. Ce dossier
peut être complété de tout élément qui pourrait intéresser le comité de sélection et
valoriser votre candidature.
Dans la mesure où toute candidature à une offre de formation promotionnelle relève
de l'initiative individuelle, le dispositif est pris en charge par l'employeur, en
complément du montant de CPF dont dispose le salarié.
L'employeur abonde le montant disponible sur le CPF mobilisé par le salarié (quel
que soit le montant disponible sur son compte, y compris s'il est égal à zéro), afin de
compléter le coût nécessaire pour couvrir l'intégralité de la formation.

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Nejma AYADI
Téléphone : 0665047348

Mail : nejma.ayadi@enedis.fr

RAHALI ELHAM
Téléphone :

Mail : elham.rahali@enedis.fr

23 mai 2023

Ref  23-06637.01 Date de première publication : 30 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Pilotage Planification Projets

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Responsable Sous-projet  - At H/F
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Description de l'emploi Le RSP assure le pilotage et la planification des 3 projets AT, TEM et PLURI au sein
du S3P et apporte sa vision du projet auquel il est rattaché en faisant part de ses
propositions d�amélioration concernant le fonctionnement entre les différents projets
au niveau du service.
Le RSP AT :
- pilote les activités de son sous-projet et en est responsable de la phase de
préparation jusqu�au retour d�expérience
- travaille en étroite liaison avec les chargés d�affaires, les aide au pilotage de leur
affaire (contrainte, marges de man�uvres, attentes particulières, priorités) et prend en
compte les contraintes des métiers et des prestataires
- pilote et coordonne les travaux conformément au planning et s�assure du bon
fonctionnement des interfaces entre maintenance, modifications, contrôles et essais
périodiques
- obtient l�engagement des services et les ressources nécessaires pour la réalisation
des activités dans les délais planifiés
- en phase de préparation, il élabore des scénarios alternatifs, détecte et gère les
risques aux interfaces, communique rapidement sur les risques et attentes à forts
enjeux pour le projet
- mène les activités de son sous-projet et s�assure de la restitution, en fin d�arrêt,
des systèmes disponibles et opérationnels en respectant et en faisant respecter les
règles de sûreté, qualité, sécurité et propreté radiologique tout en optimisant les
composantes dosimétrie, durée critique et coût de ses activités dans le cadre global
du projet d�Arrêt
- en phase de réalisation, il développe une stratégie alternative avec les métiers et les
prestataires lorsque les travaux ne peuvent pas être terminés conformément au
programme et s�assure du pilotage des aléas rencontrés
- rend compte au responsable de projet d�arrêt du bon déroulement des activités de
son sous-projet
- En COPAT, polyvalent sur les activités des différents sous-projets, il travaille en
collaboration avec les autres membres de l�équipe pour garantir une parfaite
coordination de toutes les activités prévues.

Profil professionnel
Recherché

Capacités relationnelles et connaissances de l'organisation d'un CNPE
Capacité d'organisation et de gestion de projet.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530
Possibilité de travail en horaires décalés.

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Benoit LEAIGNEL
Téléphone : 02.35.40.66.70

13 avr. 2023

Ref  23-06636.01 Date de première publication : 30 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Conduite
Pôle Temps réel - 3 x 8
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Position C EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  13 1 Ingénieur Conduite D'exploitation H/F

Description de l'emploi L'ingénieur Conduite Process réalise la mission d'Opérateur Cadre, et à ce titre :
- assure les opérations de surveillance et de pilotage de l'installation depuis la salle
de commande,
- applique les procédures en cas de dysfonctionnement, incident ou accident,
- ordonne les man�uvres et organise le travail des agents de terrain,
- assure un contrôle technique et hiérarchique des opérations réalisées sur le terrain,
- participe à la formation et au développement des compétences des agents de
l'équipe,
- contribue aux activités et au fonctionnement de l'équipe,
- peut être sollicité pour exercer la fonction de chargé de consignation au titre du
recueil de prescriptions au personnel,
- contribue aux résultats du service par la conduite d'un ou plusieurs projets.

Cet emploi lui permet d'acquérir une solide expérience technique pour ensuite
occuper des emplois de responsabilité en lien avec le Process.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir une bonne connaissance du fonctionnement des installations et
des métiers de terrain, en particulier du fonctionnement d'un REP.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaires continus (3x8)- Cadre intégré
Poste nécessitant une aptitude D.A.T.R

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

David RAMBURE
Téléphone : 02.35.40.61.00

Olivier LEBLANC
Téléphone : 02.35.40.61.13

13 avr. 2023

Ref  23-06631.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Etat-Major France BtoC
EM Direction Financière
EM Direction Financière Pilotage Energie

Position C NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Contrôleur De Gestion � Analyste Énergie 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 !

Au sein d�ENGIE, la BU France BtoC propose à ses 11 millions de clients particuliers
et professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel ainsi que des
services liés à l�énergie&#8239;#JagisAvecENGIE.
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Vous êtes à la recherche de nouveaux challenges dans une entreprise innovante et
engagée ? Nous recherchons justement un
Contrôleur de gestion � Analyste énergie (H/F)
&#8239;
Au sein du Département Pilotage Energie de la Direction financière de la BU,
l�équipe Marge Energie est actuellement en charge de l�ensemble des sujets
financiers du haut de P&L&#8239;: contrôle de gestion opérationnel (prévisions
budgétaires / PAMT, suivi du réalisé, liens avec les commissaires aux comptes,
adaptation aux normes comptables) ; prévisions de portefeuille en lien avec les
équipes Marketing, Ventes et Relations distributeurs de la Direction Grand Public ;
reportings institutionnels (CRE, Autorité de la Concurrence, DGEC�). L�équipe
Marge Energie contribue également à la création de valeur pour la BU en
collaboration avec les autres équipes du Département en charge du pricing des offres
électricité et gaz, du sourcing et de la gestion des risques associée et du market
design.

Missions principales :

Le contrôleur � analyste énergie est un interlocuteur-clé du suivi des portefeuilles
d�offre à destination des clients particuliers, tant du point de vue de leur
représentation que du contrôle financier et du pilotage associés.

A ce titre, il/elle sera amené(e) à :
� Contribuer, en interaction avec l�expert prévisions de Marge Energie, à la
modélisation des représentations de portefeuille, en s�appuyant sur les informations
disponibles dans les différents SI ou auprès des équipes commerciales et marketing ;
� Elaborer des analyses et des recommandations sur ces données clients ;
� Assurer le contrôle financier de la Marge Energie du portefeuille clients : clôtures de
gestion, exercices prévisionnels de type Budget-PAMT, contrôles internes ; et aider
au pilotage financier ;
� Contribuer aux projets IT et aux évolutions de processus et de méthodes sur les
domaines de compétences du Pôle (prévisions de volumes, prévisions financières,
suivi de marges, closing).
Le focus se portera prioritairement sur le gaz, mais des interventions ponctuelles sur
l�électricité resteront possibles.

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences:

� rigoureux et organisé,
� doté d�un esprit d�analyse et d�une capacité d�abstraction,
� dynamique et autonome, avec de réelles qualités relationnelles,
� curieux, soucieux du détail mais aussi capable de hiérarchiser les enjeux,
� et avec une appétence forte pour les chiffres car c�est ce qui vous permettra de
mener au mieux votre mission.

De formation Bac+5 avec une expérience de 3-5 ans en contrôle de gestion ou/et en
économie des marchés de l�énergie, et une aisance avérée non seulement avec
Excel et SAP mais aussi la data. La connaissance du secteur Gaz et la maîtrise de
Python sont un plus.
Vous êtes à l�aise avec les différents modes de travail : en équipe, en mode projet,
en exploration autonome.

Vous parlez anglais.

Compléments
d'information

Lieu de travail: Poste basé à Courbevoie (T1) avec un aménagement individuel
possible depuis un site pérenne de France BtoC.

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) ,
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Lieu de travail 1 Place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

579



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 FILIE
Téléphone : 07 86 53 22 89

Mail : silvia.filipe@engie.com

13 avr. 2023

Ref  23-06619.01 Date de première publication : 30 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE DATA

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Plateforme Data Et Bi  H/F

Description de l'emploi La Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur et partenaire des
métiers assure le fonctionnement, la création et l'adaptation du SI conformément aux
besoins des utilisateurs tout en veillant à la maîtrise des coûts projet, ainsi qu�en
MCO.
En tant que Chef de projet de la mise en �uvre de la nouvelle plateforme Data
Analytics, vous piloterez le projet, la coordination de l�ensemble des acteurs de la
DSI, la définition de la gouvernance applicative autour de cette plateforme, la
formation des différentes équipes (administrateurs techniques, développeurs, etc�).
Vous contribuerez à l�intégration du 1er projet sur cette plateforme en veillant
notamment au respect des règles édictées.
Vous serez également Chef de projet de la stream métier RH, pour laquelle un projet
BI est en cours avec des enjeux forts pour GRDF dont la sortie des SIRH d�EDF.
Vous serez en lien direct avec les métiers pour comprendre leurs besoins, définir la
Roadmap projet et évolutive de leurs systèmes décisionnels et mettre sous contrôle le
RUN des applicatifs de la stream. Ainsi, vous intégrez le domaine Data et plus
particulièrement le Pôle BI Management qui gère tous les projets autour de l�analyse
de la donnée, la production des indicateurs et les reportings.

Vos missions

� Piloter les projets Data, avec l'ensemble des parties prenantes, Métiers, MOA,
AMOA, MOE, Administrateur technique
� Garantir des solutions SI optimales et conformes à la stratégie de GRDF ainsi
qu'aux besoins exprimés du métier, en termes de qualité, performances, coût et délai
dans le respect des processus de gestion en vigueur à la DSI
� Valider la modélisation et la conception de la solution fonctionnelle et technique
� Planifier et suivre les développements
� Coordonner les recettes techniques et fonctionnelles et contrôler la conformité avec
les engagements du projet
� Organiser et suivre la comitologie projet et MCO
� Conduire le changement.
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� Proposer les améliorations de process, ainsi qu'assurer une veille technologique.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac +5 en IT, avec une spécialité en système
d�information.
Vous connaissez la méthodologie de gestion de projets et vous disposez des qualités
requises : organisation, rigueur, esprit d�équipe, pro-activité, esprit de synthèse,
capacités d�écoute et de communication, bonne expression écrite et orale, très
bonnes capacités relationnelles.
Vous savez analyser les besoins exprimés par les métiers et définir la faisabilité
technique (une bonne connaissance du SQL est requise) et en définissant les
échanges et la modélisation BI. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les
développeurs et les product owners. Vous possédez une aptitude à comprendre et
intégrer les problématiques métier et les contraintes d'urbanisme et d'architecture,
pour une bonne insertion du projet dans les patterns Data Analytics définis.
Une expérience significative en gestion de projets informatiques, dans le domaine
Data Analytics/Décisionnel.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 6 RUE CONDORCET 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Nicolas KUCHCIAK
Téléphone : /

13 avr. 2023
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Mail : nicolas.kuchciak@grdf.fr

Ref  23-06616.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT GRCD

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Manager Confirmé H/F

Description de l'emploi Enedis a engagé un projet de «GRC cible», nommé Programme Harmonie, et basé
sur une orientation vers une solution éditeur. Enedis a commandité au 2021T4 la
constitution d'un dossier complet de consultation (stratégie, planning périmètre,
conditions techniques, etc.) sous la maîtrise d'ouvrage de la DCT en vue du jalon B,
prononcé le 19/04/2022. Il s'agit d'un Programme SI d'une très forte complexité, avec
une dimension d'intégration du futur outil dans les SI existants et nécessitant une
bonne connaissance du marché des solutions éditeurs en matière de Gestion de la
Relation Clients et de campagne automation, et la constitution d'une équipe DSI
expérimentée autour du référent / chef de Programme arrivé début 2022T2.

L'implémentation du nouvel outil campagne fait émerger un nouveau Produit dans le
paysage SI autour de la communication vers le client avec la nécessité de définir la
vision long-terme du produit dans un dispositif d'Agile à l'échelle et intégré dans une
chaine de valeur.
Dans cette perspective et dans le cadre de développements en Agile, Le Product
Manager a pour mission de définir, concevoir, mettre en oeuvre et améliorer une ligne
de services et/ou de produits SI dont il a la responsabilité. Il est garant de la qualité
du service et des produits délivrés. Il assure la veille sur son périmètre.
Il reporte au Chef du programme pour la DSI et est rattaché hiérarchiquement à un
MPL (Manager Première Ligne) ou à un MDL (Manager Deuxième Ligne) selon les
cas.

La construction de la vision
Le Product Manager (PM) a une vision du produit (gestion du backlog) plus large que
celle du Product Owner car il doit comprendre notamment l'écosystème du produit
(relations et dépendances avec d'autres SI, contraintes, roadmap DSI, ...)

Le PM va s'occuper de la stratégie du produit et des tendances qu'il devra suivre avec
le temps. Il devra analyser le marché régulièrement afin d'assurer une bonne
stratégie adaptée de ce produit.

Grâce à l'ensemble de ces connaissances, il maitrisera le Business Plan du produit
(voire le créer) et définira l'ensemble des KPI que le produit devra tenter d'atteindre.

La transmission de la vision
Le Product Manager est autonome dans la réalisation de ses activités au regard de
ses objectifs, il rend compte de ses actions en cours et fait remonter à sa hiérarchie
les points saillants de ses activités.

Activités du Product Owner :
- Mettre en place et animer la veille concurrentielle, technologique et adapter l'offre en
conséquence
- Analyser les produits offerts par le marché et les écosystèmes de partenaires
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(start-up, GAFA...),
- Qualifier et évaluer les tendances actuelles au regard des nouveaux besoins des
utilisateurs,
- Evaluer les impacts des nouvelles technologies ou des nouveaux usages sur les
produits existants ou en cours de développement.
- Concevoir, développer et promouvoir l'offre digitale pour répondre aux besoins
- Proposer de nouveaux produits à partir de techniques innovantes

Profil professionnel
Recherché

L'expérience dans une mission similaire est un atout, en particulier dans le domaine
du SI Commerce/Marketing/Relation Client.

Autonomie, adaptabilité, sens client, innovation, créativité, capacité de synthèse,
d'organisation, rigueur, qualités relationnelles, sont nécessaires à l'exercice de
l'emploi, orienté sur la capacité opérationnelle à délivrer des évolutions SI.

L'emploi s'inscrivant dans ce contexte, une expérience dans un contexte d'Agilité à
l'échelle serait un plus.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences. CAM Mobilité 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.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

Référence MyHR: 2023-76543

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

MATRAT LIONEL
Téléphone : 06 37 20 50 33

Mail : lionel.matrat@enedis.fr

24 avr. 2023

Ref  23-06615.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
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DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT GRCD

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Manager Confirmé H/F

Description de l'emploi Enedis a engagé un projet de «GRC cible», nommé Programme Harmonie, et basé
sur une orientation vers une solution éditeur. Enedis a commandité au 2021T4 la
constitution d'un dossier complet de consultation (stratégie, planning périmètre,
conditions techniques, etc.) sous la maîtrise d'ouvrage de la DCT en vue du jalon B,
prononcé le 19/04/2022. Il s'agit d'un Programme SI d'une très forte complexité, avec
une dimension d'intégration du futur outil dans les SI existants et nécessitant une
bonne connaissance du marché des solutions éditeurs en matière de Gestion de la
Relation Clients, et la constitution d'une équipe DSI expérimentée autour du référent /
chef de Programme arrivé début 2022T2.

L'implémentation du nouvel de la GRC fait émerger un nouveau Produit, des services
autour de la Relation Client dans le paysage SI avec la nécessité de définir la vision
long-terme du produit dans un dispositif d'Agile à l'échelle et intégré dans une chaine
de valeur.
Dans cette perspective et dans le cadre de développements en Agile, Le Product
Manager a pour mission de définir, concevoir, mettre en oeuvre et améliorer une ligne
de services et/ou de produits SI dont il a la responsabilité. Il est garant de la qualité
du service et des produits délivrés. Il assure la veille sur son périmètre.
Il reporte au Chef du programme pour la DSI et est rattaché hiérarchiquement à un
MPL (Manager Première Ligne) ou à un MDL (Manager Deuxième Ligne) selon les
cas.

La construction de la vision
Le Product Manager (PM) a une vision du produit (gestion du backlog) plus large que
celle du Product Owner car il doit comprendre notamment l'écosystème du produit
(relations et dépendances avec d'autres SI, contraintes, roadmap DSI, ...)
Le PM va s'occuper de la stratégie du produit et des tendances qu'il devra suivre avec
le temps. Il devra analyser le marché régulièrement afin d'assurer une bonne
stratégie adaptée de ce produit.
Grâce à l'ensemble de ces connaissances, il maitrisera le Business Plan du produit
(voire le créer) et définira l'ensemble des KPI que le produit devra tenter d'atteindre.

La transmission de la vision
Le Product Manager est autonome dans la réalisation de ses activités au regard de
ses objectifs, il rend compte de ses actions en cours et fait remonter à sa hiérarchie
les points saillants de ses activités.

Activités du Product Owner :
- Mettre en place et animer la veille concurrentielle, technologique et adapter l'offre en
conséquence
- Analyser les produits offerts par le marché et les écosystèmes de partenaires
(start-up, GAFA...)
- Qualifier et évaluer les tendances actuelles au regard des nouveaux besoins des
utilisateurs
- Evaluer les impacts des nouvelles technologies ou des nouveaux usages sur les
produits existants ou en cours de développement
- Concevoir, développer et promouvoir l'offre digitale pour répondre aux besoins
- Proposer de nouveaux produits à partir de techniques innovantes en prenant en
compte les contraintes.

Profil professionnel
Recherché

L'expérience dans une mission similaire est un atout, en particulier dans le domaine
du SI Commerce/Marketing/Relation Client.

Autonomie, adaptabilité, sens client, innovation, créativité, capacité de synthèse,
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d'organisation, rigueur, qualités relationnelles, sont nécessaires à l'exercice de
l'emploi, orienté sur la capacité opérationnelle à délivrer des évolutions SI.

L'emploi s'inscrivant dans ce contexte, une expérience dans un contexte d'Agilité à
l'échelle serait un plus.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences. CAM Mobilité 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.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

Référence MyHR: 2023-76546

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

MATRAT LIONEL
Téléphone : 06 37 20 50 33

Mail : lionel.matrat@enedis.fr

24 avr. 2023

Ref  23-06614.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT GRCD

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Owner Confirmé H/F
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Description de l'emploi Enedis a engagé un projet de « GRC cible », nommé Programme Harmonie, et basé
sur une orientation vers une solution éditeur. Enedis a commandité au 2021T4 la
constitution d'un dossier complet de consultation (stratégie, planning périmètre,
conditions techniques, etc.) sous la maîtrise d'ouvrage de la DCT en vue du jalon B,
prononcé le 19/04/2022.

Il s'agit d'un Programme SI d'une très forte complexité, avec une dimension
d'intégration du futur outil dans les SI existants et nécessitant une bonne
connaissance du marché des solutions éditeurs en matière de Gestion de la Relation
Clients et de campagnes automation, et la constitution d'une équipe DSI
expérimentée autour du référent / chef de Programme arrivé début 2022T2.
L'implémentation du nouvel outil campagne fait émerger un nouveau Produit dans le
paysage SI autour de la communication vers le client avec la nécessité de le piloter
dans un dispositif d'Agile à l'échelle et intégré dans une chaine de valeur.

Dans cette perspective et dans le cadre de développements en Agile, le Product
Owner (PO) est en charge de construire la vision du produit SI de la Gestion de la
Relation Client à réaliser et de la transmettre aux équipes de développement agiles.
Sa mission s'articule donc autour de deux rôles majeurs : la construction de la vision
et sa transmission.
Il/elle reporte au Chef du programme pour la DSI et est rattaché hiérarchiquement à
un MPL (Manager Première Ligne) ou à un MDL (Manager Deuxième Ligne) selon les
cas.

La construction de la vision
Le PO travaille avec les métiers sans objectif d'exhaustivité de périmètre fonctionnel,
mais toujours avec le souci de la valeur apportée. Le PO a pour rôle d'imaginer un
chemin plus qu'une cible du produit. Le chemin doit pouvoir s'adapter en fonction des
retours des métiers, voire s'arrêter lorsqu'une part suffisante de valeur est créée. Le
PO doit penser grand (vision globale du produit et de sa valeur) et faire petit
(découpage de l'application en petits pas significatifs). L'équipe se charge de réaliser
vite (livraison fréquente en production) ce qui lui permet d'obtenir du feedback
rapidement. Le produit se dessinant progressivement, le PO profite des retours des
métiers pour adapter sa vision du produit.

La transmission de la vision
Le PO fait partie intégrante de l'équipe et il n'y pas de relation hiérarchique ni
contractuelle entre le PO et les autres membres de l'équipe. Tous développent une
relation opérationnelle qui rend possible la transmission de la vision du PO de façon
naturelle et fluide. Le PO partage sa vision avec l'équipe en privilégiant les
interactions directes aux supports formels : l'oral, l'exemple, le test ou le jeu. Même si
la formalisation n'est pas la forme privilégiée de transmission de savoir, le PO produit
de la documentation à chaque fois que cela s'avère nécessaire pour l'équipe et son
environnement.

Profil professionnel
Recherché

L'expérience dans une mission similaire est un atout, en particulier dans le domaine
du SI Commerce/Marketing/Relation Client.

Autonomie, adaptabilité, sens client, innovation, créativité, capacité de synthèse,
d'organisation et de bonne formulation et clarification des besoins, rigueur, qualités
relationnelles, écoute attentive des clients interne ou externes, sont nécessaires à
l'exercice de l'emploi, orienté sur la capacité opérationnelle à délivrer des évolutions
SI.

L'emploi s'inscrivant dans ce contexte, une expérience dans un contexte d'Agilité à
l'échelle serait un plus.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences. CAM Mobilité Naturelle.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

Référence MyHR: 2023-76553

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

MATRAT LIONEL
Téléphone : 06 37 20 50 33

Mail : lionel.matrat@enedis.fr

24 avr. 2023

Ref  23-06613.01 Date de première publication : 30 mars 2023

R T E R T E
Secrétariat Général
Direction Sécurité du Patrimoine

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

Le salarié participe à toutes les activités liées au rôle de commanditaire que joue la direction
pour les politiques de sécurité physique des sites industriels.
Il participe également à la mise en �uvre de la politique des enquêtes administratives.

Profil professionnel
Recherché

Cadre ayant une expérience du déploiement des équipements de sécurité du patrimoine
industriel et apte également à prendre en charge des fonctions tertiaires ; habitué au travail de
coordination en transverse.

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
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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=2309404&NoLangue=1

Pour plus de renseignements contact manager
Téléphone : 06.40.82.31.86

13 avr. 2023

Ref  23-06610.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT GRCD

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Owner Confirmé H/F

Description de l'emploi Enedis a engagé un projet de «GRC cible», nommé Programme Harmonie, et basé
sur une orientation vers une solution éditeur. Enedis a commandité au 2021T4 la
constitution d'un dossier complet de consultation (stratégie, planning périmètre,
conditions techniques, etc.) sous la maîtrise d'ouvrage de la DCT en vue du jalon B,
prononcé le 19/04/2022. Il s'agit d'un Programme SI d'une très forte complexité, avec
une dimension d'intégration du futur outil dans les SI existants et nécessitant une
bonne connaissance du marché des solutions éditeurs en matière de Gestion de la
Relation Clients, la constitution d'une équipe DSI expérimentée autour du référent /
chef de Programme arrivé début 2022T2.
L'implémentation du nouvel outil de la Gestion de la Relation Clients fait émerger un
nouveau Produit dans le paysage SI avec la nécessité de le piloter dans un dispositif
d'Agile à l'échelle et intégré dans une chaine de valeur.

Dans cette perspective et dans le cadre de développements en Agile, le Product
Owner (PO) est en charge de construire la vision du produit SI de la Gestion de la
Relation Client à réaliser et de la transmettre aux équipes de développement agiles.
Sa mission s'articule donc autour de deux rôles majeurs : la construction de la vision
et sa transmission.
Il/elle reporte au Chef du programme pour la DSI et est rattaché hiérarchiquement à
un MPL (Manager Première Ligne) ou à un MDL (Manager Deuxième Ligne) selon les
cas.

La construction de la vision
Le PO travaille avec les métiers sans objectif d'exhaustivité de périmètre fonctionnel,
mais toujours avec le souci de la valeur apportée. Le PO a pour rôle d'imaginer un
chemin plus qu'une cible du produit. Le chemin doit pouvoir s'adapter en fonction des
retours des métiers, voire s'arrêter lorsqu'une part suffisante de valeur est créée. Le
PO doit penser grand (vision globale du produit et de sa valeur) et faire petit
(découpage de l'application en petits pas significatifs). L'équipe se charge de réaliser
vite (livraison fréquente en production) ce qui lui permet d'obtenir du feedback
rapidement. Le produit se dessinant progressivement, le PO profite des retours des
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métiers pour adapter sa vision du produit.

La transmission de la vision
Le PO fait partie intégrante de l'équipe et il n'y pas de relation hiérarchique ni
contractuelle entre le PO et les autres membres de l'équipe. Tous développent une
relation opérationnelle qui rend possible la transmission de la vision du PO de façon
naturelle et fluide. Le PO partage sa vision avec l'équipe en privilégiant les
interactions directes aux supports formels : l'oral, l'exemple, le test ou le jeu. Même si
la formalisation n'est pas la forme privilégiée de transmission de savoir, le PO produit
de la documentation à chaque fois que cela s'avère nécessaire pour l'équipe et son
environnement (cas de tests, contrat d'interface, cinématiques). En complément, le
PO peut également assurer le SAV du produit, etc..

Profil professionnel
Recherché

L'expérience dans une mission similaire est un atout, en particulier dans le domaine
du SI Commerce/Marketing/Relation Client.

Autonomie, adaptabilité, sens client, innovation, créativité, capacité de synthèse,
d'organisation et de bonne formulation et clarification des besoins, rigueur, qualités
relationnelles, écoute attentive des clients interne ou externes, sont nécessaires à
l'exercice de l'emploi, orienté sur la capacité opérationnelle à délivrer des évolutions
SI.

L'emploi s'inscrivant dans ce contexte, une expérience dans un contexte d'Agilité à
l'échelle serait un plus.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences. CAM Mobilité 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.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

Référence MyHR: 2023-76555

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

MATRAT LIONEL
Téléphone : 06 37 20 50 33

Mail : lionel.matrat@enedis.fr

24 avr. 2023
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Ref  23-06604.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-MISSION CAPC5

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Solution Manager Confirmé H/F

Description de l'emploi La mission CAPC5 (CAdrage & Pilotage Chaine C5) au sein du pôle ICAM de la DSI
ENEDIS, regroupe les activités suivantes:
- Le cadrage et instruction de bout en bout des besoins de la chaine marché de
masse, collectivité et acteurs de flexibilité.
- L'architecture applicative visant à définir et appliquer le cadre de référence
permettant de faire évoluer les applications du pôle ICAM au regard des besoins et
d'améliorer l'évolutivité et la maintenabilité de la nouvelle chaine C5
- La recette transverse
- L'optimisation de la chaine en production, la sécurisation processus, et pilotage des
jalons de la chaine, la gestion des arbitrages inter SI
Le candidat sera rattaché hiérarchiquement au Responsable de l'activité de
management de solution CAPC5.

Le candidat interviendra sur le périmètre du projet nouvelle GRC au sein de la chaine
SCT.
Il sera en charge de cadrage, sécurisation transverse sur du domaine services clients
particuliers, au sein d'une organisation en agilité à l'échelle.

Sur l'ensemble de ces missions, il travaille en interaction forte avec les métiers, en
garantissant une relation métier/DSI basée sur la compréhension mutuelle des
enjeux, la mise en exergue de la valeur des demandes métiers.
Il travaille également en collaboration avec les autres entités de la DSI, de sorte à
partager les choix d'architecture, les méthodes de travail et gagner en efficacité

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché répond aux compétences ci-dessous :

- Ecoute, communication, souci de toujours donner du sens aux actions
- Capacité à animer et à coordonner des activités sous contrainte de qualité, de délais
et de performance économique
- Compréhension des enjeux, des besoins et des organisations des métiers
- Connaissances des SI
- Aptitude à comprendre et intégrer les problématiques métier et les contraintes
d'urbanisme, pour une bonne insertion des projets dans le paysage des SI
- Très bonnes capacités d'analyse et de synthèse
- Bonne expression écrite et orale
- Très bonnes qualités relationnelles.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM Mobilité
Naturelle.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
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bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76584

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

MONDOT ALEXANDRE
Téléphone : 06 81 49 03 54  

Mail : alexandre.mondot@enedis.fr

17 avr. 2023

Ref  23-06601.01 Date de première publication : 30 mars 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nancy
Service Renouvellement Liaisons Aériennes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 2 Responsable De Projets D&i  (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5

Mission

- La mission de l�emploi s�exerce dans le cadre de projets d�une complexité technologique
particulière, avec un enjeu financier important, et une mobilisation de nombreux acteurs internes
et externes.
- L�emploi conduit des projets de réseau depuis la décision d�ouverture jusqu�au retour
d�expérience : études d�ingénierie, procédures administratives, achats, contrôle de travaux,
bilan. Il conduit également les projets dont la concertation est complexe, une fois la phase de
consultation publique terminée.

Activités

- Il pilote les projets en intégrant les dimensions de coûts, de consistance et de délais, en
analysant les risques, en définissant leurs moyens de maîtrise et en les adaptant en fonction du
contexte.
- Il coordonne la réalisation de la CTF ou l�élabore, construit le dossier décisionnel et propose
les décisions d�engagement de projet au management.
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- Il maîtrise l�avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d�ouverture jusqu�à l�insertion des ouvrages en exploitation, en
s�engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le système
d�information de gestion des projets.
- Il met en oeuvre de manière innovante les solutions et méthodes à sa disposition pour trouver
une solution adaptée à la complexité des problèmes rencontrés.
- Il prend en charge les procédures administratives dès la JTE (Justification Technico
Economique). Il conduit les actions de communication interne et externe.
- Il conduit le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges et des approvisionnements.
- Il est responsable de la négociation des contrats d�étude et de réalisation.
- Il prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l�exactitude des données patrimoniales pour les projets qu�il conduit.
- Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie
qu�ils sont respectés. Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.

Profil professionnel
Recherché

- Aptitudes au pilotage de projets, à l�animation d�équipe et au pilotage des prestataires
- Qualités requises : autonomie, rigueur, capacité de synthèse et relationnelles y compris à
l�externe
- Expérience souhaitée dans le métier Développement & Ingénierie, notamment en domaine
Liaisons Aériennes et/ou Souterraines.

Compléments
d'information

- Astreinte : Non
- Déplacements : Oui y compris en dehors du territoire du centre D&I Nancy
- Pénibilité : Non

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 - Développement Ingénierie
8 rue de Versigny 54600 VILLERS LES NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2309359&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Chef de Service au 06 64 42 73 47 20 avr. 2023

Ref  23-06600.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIGMA

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15
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1 Analyste Métier Confirmé (gdd Ginko) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Etre Responsable du Domaine Gestion Des Demandes (GDD) de GINKO, c'est
travailler de manière collaborative, challenger ses interlocuteurs en étant garant du
bon fonctionnement du domaine en production.

Vous aimez être garant(e) de l'atteinte des objectifs de votre équipe, du
fonctionnement du domaine GDD, travailler sur les grands enjeux d'Enedis
(Producteurs P4, accostage Racing et Dataclient/GRC, ...) ?

Vous disposez d'un bon relationnel, d'un goût prononcé pour le pilotage d'activités ?
Le métier de Responsable du Domaine GDD est fait pour vous !

Au sein de Ginko, vous travaillez sous la responsabilité du Chef de projet.

Vous pilotez l'activité de l'équipe GDD constituée de sept personnes participant aux
différentes activités du domaine.
Vous assurez une relation constructive avec les commanditaires.

Vous contribuez à la rédaction / à la validation des spécifications fonctionnelles en
lien avec l'éditeur efluid, vous vous assurez de la bonne exécution de la recette
fonctionnelle.

Vous collaborez avec de nombreux acteurs : les interlocuteurs métier, les autres
domaines de Ginko, les SI partenaires et les équipes de cadrage.

Le domaine GDD couvre les demandes de prestations du marché de masse
(segments C5 et P4 - mises en service, changement de Fournisseur ...), les échanges
avec SGE, les flux contractuels (C15/C16) à destination des SI internes et des
Fournisseurs / Acheteurs, les activations/désactivations de courbes de charge, les
demandes de nouveaux raccordements et de branchements provisoires...

Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 10 jours par mois selon
l'accord TAUTEM en vigueur au sein d'ENEDIS.

Profil professionnel
Recherché

Vos qualités relationnelles sont essentielles pour faire vivre le collectif au quotidien.
Une première expérience réussie de pilotage d'une équipe serait un plus.

Une expérience significative de projet SI est attendue.

Vous faites preuve de capacité d'adaptation, d'un esprit d'analyse et de synthèse.

Vous avez à c�ur de monter en compétences rapidement sur les aspects
fonctionnels.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM Mobilité
Naturelle.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Dispositif 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: 2023-76719

Lieu de travail - 33 AVENUE DE L'EUROPE - COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

COLSON SEBASTIEN
Téléphone : 07 86 50 11 23

Mail : sebastien.colson@enedis.fr

24 avr. 2023

Ref  23-06599.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-DPT URBA ET GESTION DEMANDE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Solution Manager Confirme H/F

Description de l'emploi La DSI d'Enedis est engagée dans une évolution importante visant à appliquer  les
principes de l'agilité à l'échelle dans son fonctionnement.
Le principe est de s'appuyer sur le modèle Agile « SAFe » adapté au contexte de la
DSI d'Enedis.
Conformément à ce cadre, la DSI a défini six chaînes de valeur qui délivrent des
produits SI contribuant à la création de valeur pour l'entreprise et six socles
d'infrastructures en support à ces chaînes de valeur.
Au sein du Pôle AUDES de la DSI, le Département UGD défend une vision du
management de solution au niveau chaîne au service d'Enedis, de la DSI, reconnue,
qui apporte de la valeur aux chaînes de valeur et qui contribue activement aux
objectifs de performance opérationnelle et économique du SI.
Ainsi, pour chaque chaîne de valeur, un ou plusieurs Gestionnaires de la Demande
est intégré dans les équipes de Management de Solution de Chaîne.
Ils sont, en particulier, responsables du backlocg de macrofonctions et de la
production de la roadmap de la chaîne.
Sous la responsabilité du Chef du Département UGD, vous assurerez le rôle de
Gestionnaire de la Demande de la chaîne de valeur Services Support sur les
domaines Finance Comptabilité et Gestion.
Vos principales missions seront :
- Constituer, maintenir et partager le backlog des besoins métier
- Offrir de la visibilité aux métiers et à la DSI sur la bonne prise en charge des
demandes jusqu'à leur livraison, leur arbitrage ou leur abandon par le métier
- Faciliter « l'inter » arbitrage des demandes au niveau DSI et Pôles pour la
construction des périmètres de version de produit
- Construire avec les Pôles la trajectoire SI
- Contribuer à l'établissement du PMT de la DSI
- Prendre en charge l'instruction de demandes métier
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Profil professionnel
Recherché

Analyse fonctionnelle :
- Aptitude à communiquer sur des sujets complexes et sensibles, sens de la
communication et de l'animation transverse,
- Très bonnes capacités rédactionnelles,
- Capacité d'adaptation dans un contexte évolutif,
- Travail en équipe, animation d'ateliers de travail,
- Réactivité et proactivité

Techniques :
- Bonne connaissance des méthodologies « Agile »
- Très bonne maîtrise de l'ensemble des processus SI
- Bonnes connaissances des domaines fonctionnels RH / Finances Comptabilité et
Gestion

Compléments
d'information

Vous travaillerez dans un environnement convivial et attractif, dans les nouveaux
locaux de la DSI à Courbevoie à trois minutes des transports collectifs.

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: 2023-76724

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

FRECHOU MICHEL
Téléphone : 06 64 04 15 19

Mail : michel.frechou@enedis.fr

24 avr. 2023

Ref  23-06598.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
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PROG PERF ET SIMPLIFICATION
CENTRE EXPERTISE NATIONAL
CLIENTS B2B

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Cadre Expert H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Contexte :
Le Centre d'Expertise National (CEN) d'ENEDIS est une équipe d'experts au service
des 25 Directions Régionales (DR) répartis sur la France entière.
Les missions principales du CEN sont l'accompagnement à la performance des DR,
l'animation des communautés métier, l'appui des métiers nationaux et l'analyse de
données.

Objectifs du poste :
Rattaché(e) au chef d'agence du domaine Marché d'affaires (B2B) et au sein d'une
équipe de 17 personnes, l'emploi assure l'expertise et contribue à la performance du
domaine.
Vous apporterez votre expertise métier et outils aux référents des DR, à leurs
managers, ainsi qu'aux départements nationaux (DCT et DT).

Au sein du CEN, l'emploi exerce huit activités clé :
- Appui des équipes opérationnelles dans le pilotage de la performance des process
métier
- Appui des départements métier nationaux dans l'élaboration des stratégies
/politiques/spécifications outils & métier
- Appui au déploiement des SI en DR
- Analyse des demandes d'évolutions des DR et valider les versions SI par une
participation aux recettes
- Analyse et traitement des anomalies / données SI bloquantes
- Assistance outils et métiers au service des équipes opérationnelles
- Emergence d'innovations et partage des bonnes pratiques
- Appui des experts des autres domaines CEN en lien avec le domaine B2B.

Vous serez amené(e) à vous déplacer auprès des équipes opérationnelles des DR et
dans les services nationaux Enedis.
Intégrer le CEN d'Enedis c'est intégrer une entité agile et proactive, à taille humaine,
au sein d'un grand groupe. Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos
collaborateurs, nous impulsons un mode de travail moderne, basé sur la confiance, la
collaboration, la transversalité, l'autonomie et l'agilité.

Vous rejoindrez une équipe soudée et solidaire qui travaille dans le respect et
l'échange aux activités d'aujourd'hui et à la construction de celles de demain.
D'autres sites sont possible comme LYON, TOULOUSE, LILLE, PARIS Grenelle,
NANCY ...

Profil professionnel
Recherché

Des compétences et connaissances du marché d'affaires sont essentielles :
Procédure métier, facturation acheminement B2B, technique comptage, relation
Clients, SI, contrat GRD-F, TURPE...
Des compétences informatiques, une bonne connaissance des refontes SGE (AD2C)
et GEC (CCMA-e) (IPARC, ISUP, IPILOT) seront des plus indéniables.

Des connaissances dans la manipulation des données et une méthodologie dans la
réalisation des guides métiers permettront d'élargir les compétences du domaine.
Outre vos compétences et connaissances, vous êtes aussi reconnu(e) sur vos
capacités rédactionnelles, pédagogiques et de travail en mode projet.

Votre méthodologie, votre rigueur d'organisation et votre intérêt pour le travail en
équipe sont affirmées.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le dispositif d'accompagnement à la mobilité CAM se
substitue à l'ANL, en application de la politique Mobilité des Compétences.
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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: 2023-76792

Lieu de travail - 22 BOULEVARD DE LA MARQUETTE - TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

LERICHE OLIVIER
Téléphone : 06 08 45 10 77

Mail : olivier-l.leriche@enedis.fr

28 avr. 2023

Ref  23-06594.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE COACH
CO-DPT CDC ET REL REGIONS

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Chef De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Tu cherches une mission qui sort de l'ordinaire et de la routine ? Qui te permette de
travailler avec tout Enedis ? Tu aimes les responsabilités et l'autonomie ne te fait pas
peur ? Le tout dans une équipe transverse dynamique et avec la confiance de ton
management ? Et bien ce poste est fait pour toi !
Tu seras rattaché au département Conduite du Changement et Relation Régions
(CDC RR) au sein du pôle COACH à la DSI. Tu seras amené à travailler
quotidiennement avec de nombreux profils à la DSI : Cyber, architectes, urbanistes,
chefs de projet et hors DSI : métiers, régions, direction numérique, data analystes ...
3 activités :
- La Relation Région : animer une communauté de développeurs informatiques en
région, une communauté d'environ 300 acteurs à qui tu devras porter les bonnes
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pratiques, les messages de la DSI, les animer de façon ludique (quizz / challenge),
les rencontrer, les accompagner techniquement et faciliter leur adaptation.
- Développer des services DSI : à l'aide des autres pôles métier tu devras ouvrir,
adapter, créer des services à destination des développeurs en région tels que le
processus QuickDev, l'ouverture au Cloud, l'ouverture aux données, aux services de
RPA (robots) ...
- Gérer le site intranet des développeurs en région (BlueCoder) : en tant que business
owner et responsable des contenus du site, tu devras travailler avec une équipe de
développeurs ,le pilote Bluecoder (équipe VISA) et gérer le backlog projet en fonction
des besoins pour enrichir le portail et améliorer et mettre à jour son contenu en
fonctions des services offerts et préconisés par la DSI.

Profil professionnel
Recherché

En tant qu'animateur, savoir s'exprimer est indispensable.
Tu seras amené à travailler avec beaucoup de personnes, de tous niveaux, un bon
relationnel et une bonne communication écrite et orale sont également nécessaires.
Un passé un peu technique n'est pas obligatoire mais une appétence pour les
nouvelles technologies est importante pour comprendre les enjeux et les solutions
sans avoir trop à rentrer dans les détails. Être calme, posé et prendre du recul est
utile. Il te faudra une capacité d'analyse pour mener à bien tes missions.
Travaillant avec tous les services de la DSI , il faut échanger naturellement avec de
nombreuses personnes et ne pas laisser ta communauté sans réponse.
Si tu sais fédérer une équipe, si tu aimes animer et organiser des évènements, si tu
es pédagogue, alors tout se passera très bien ! Cette mission est très gratifiante et
permet d'avoir une hauteur de vue sur tout le périmètre SI d'ENEDIS avec des
contacts avec tous les acteurs des Fonctions Centrales et des Directions Régionales
et peut donc ouvrir d'autres perspectives ensuite pour ta carrière dans l'entreprise.

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.
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: 2023-76941

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

BEAUTEMPS ROZENN
Téléphone : 06 81 38 84 43  

Mail : rozenn.beautemps@enedis.fr

24 avr. 2023
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Ref  23-06295.01 Date de première publication : 30 mars 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Tête de direction Commerce
Direction Commerce
Direction Sourcing Economie Finance
Département Certificats d�Economies d�Energie
65200611

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Sourcing et économie des offfres

GF  13 1 Analyste Marche H/F

Description de l'emploi Les Certificats d�Économies d�Energie constituent l�outil national majeur
permettant, en cohérence avec la directive européenne sur l�efficacité énergétique,
d�atteindre une réduction de 30% de la consommation d�énergie d�ici 2030 en
accompagnant les ménages, entreprises, collectivités territoriales et administrations
dans la réalisation de travaux d�économies d�énergie. La 5ème période du dispositif
des CEE a fixé une obligation nationale d�économies d�énergie en hausse de 45%.

Notre équipe a pour mission de piloter la stratégie d�EDF sur les CEE en lien avec
les autres directions (métiers, stratégie, R/D, juridique) et en interface avec les parties
prenantes externes : DGEC, ADEME, Fédérations).
Notre enjeu principal ? Proposer la stratégie adéquate aux instances dirigeantes du
Pôle CST pour atteindre notre obligation CEE à moindre coût en optimisant les
canaux d�approvisionnement (coûts de production, volumes, qualité, process).

L�équipe CEE se renforce avec la création d�un poste d�analyste CEE Junior.

Vos missions :

&#61492; Être en appui sur le pilotage : suivi mensuel des résultats et production des
indicateurs ;
&#61492; Assister le référent réglementation dans la veille règlementaire, l�analyse
des textes et la préparation des propositions soumises à la DGEC ;
&#61492; Suivre les non-recevabilités pour le marché des clients particuliers ;
&#61492; Assurer une veille concurrentielle ;
&#61492; Assurer la production et la mise à jour des supports de présentation du
dispositif, contribuer au support des COPIL mensuels ;
&#61492; Participer aux COPIL CEE et produire le relevé de décisions ;
&#61492; Appuyer les marchés ;
&#61492; Assurer les reportings vers la DGEC et consolider les chiffres clés ;
&#61492; Contribuer à des missions ponctuelles au sein de l�équipe CEE.

Vous travaillerez au sein d�une petite équipe dynamique et investie. Ce poste vous
permettra de développer des compétences clefs que vous pourrez mettre à profit au
sein de votre parcours au sein de DSEF ou d�une autre direction (Directions de
Marchés, DOAAT, Filière finance�).

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et autonomie
Capacités rédactionnelle, d�analyse et de synthèse
Capacités d�adaptation dans un univers évolutif
Expérience ou capacité de pilotage de projet
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Connaissances dans le domaine de l�Energie / Environnement
Esprit d�équipe et intérêt pour le collectif

Compléments
d'information

Possibilité ouvert MJEP

Lieu de travail Tour Légende
20 place de La Défense
92050 LA DEFENSE LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

CHOFFY Laurent
Téléphone : 06 22 04 51 67

11 avr. 2023

Ref  23-06435.02 Date de première publication : 29 mars 2023
Date de dernière publication : 30 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOAP
DEPARTEMENT ACHAT PROD GP
GROUPE ACHAT PROD ROUEN 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 GP) a pour mission de réaliser
des achats performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service
personnalisé, en s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative,
source d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.

Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l�acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
�Il s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
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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 90 AVENUE DE CAEN 76100 ROUEN 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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

WORMSER Claire
Téléphone : 06 81 40 50 85
Mail : claire.wormser@edf.fr

12 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE de FORCLUSION

Ref  23-06523.01 Date de première publication : 30 mars 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION FINANCE ET CONTRÔLE DE GESTION
DEPARTEMENT COMPTABILITE, NORMES ET FISCALITE - COMPTABILITE
GENERALE

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE
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GF  13 1 Cadre Comptable (f/h) H/F

Description de l'emploi "Garantit la bonne application des règles et procédures comptables et la production
des documents légaux dans le respect des dispositifs de contrôle interne.
- Assure un appui technique et opérationnel à l�ensemble des comptables confirmés
et comptables du Service
- Assiste le responsable du Service en assurant notamment des missions de
management transversal (assure la circulation de l�information, coordonne les
tâches, veille au respect des échéances)
- Apporte un appui au Responsable dans la production de l�information financière
répondant aux obligations légales, au cahier des charges de la concession, ou à des
remontées demandées par les actionnaires
- Garantit la bonne réalisation des obligations déclaratives vis-à-vis des organismes
extérieurs (fiscalité, redevances, organismes sociaux,..)
- Assure une veille réglementaire, rédige des notes et processus associés et anime la
communication autour de ces sujets
- Pilote la mise en �uvre du plan de contrôle et propose des actions correctives, est
force de propositions dans l'amélioration des processus
- Est l�utilisateur clé des outils métiers informatiques, est garant de leur
fonctionnement quotidien, identifie les nouveaux besoins, participe à la mise en �uvre
des évolutions et au déploiement auprès de l�équipe.
- Participe aux relations avec les interlocuteurs externes : commissaires aux comptes,
experts-comptables, actionnaires.
Supplée le responsable en son absence. Avec l�appui de son Responsable, veille au
respect des plannings d�arrêté mensuels et des échéances des obligations
déclaratives. Supervise les écritures comptables et s�assure de la correcte
justification des comptes. Produit et supervise les déclarations fiscales avec le
Référent fiscal. Le niveau de connaissances techniques des candidats pourra être
apprécié le cas échéant. "

Profil professionnel
Recherché

"Bac+3 Comptabilité / Fiscalité avec une expérience de plus de 10 ans ou Bac+5
avec plus de 5 ans d'expérience. Bonnes capacités d�analyse et de synthèse,
parfaite maîtrise des outils bureautiques (Excel notamment) et appétence pour les
outils informatiques. Rigueur, autonomie, aptitude à travailler en équipe, capacité à
s�adapter aux différents interlocuteurs, esprit critique, sens de la pédagogie et une
véritable curiosité pour les métiers opérationnels, sont demandés."

Compléments
d'information

L'emploi se situe sur la plage de GF 12-13-14-15. Indemnité logement.

Lieu de travail 2 rue André Bonin
69004 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DE LA MAINTENANCE
2 RUE André Bonin
69004 LYON
69 - Rhône

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae obligatoire.

THIERY Adeline - Responsable du pôle comptabilité
générale

Téléphone : 06 31 76 63 23
Mail : a.thiery@cnr.tm.fr

SAUNIER Stéphanie - Responsable
recrutement

Téléphone : 06 33 47 98 67
Mail : s.saunier@cnr.tm.fr

18 avr.
2023
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Ref  23-06489.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
ENCADREMENT INT VAL DE FRANCE

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Basé sur Orléans, vous serez en charge d'assister le chef d'Agence et son adjoint
dans le pilotage opérationnel et managérial de l'agence d'interventions Val de France.

Vous participez à l'organisation et à l'animation de l'agence afin de garantir l'atteinte
des objectifs fixés et d'assurer la conduite du changement, l'évolution et l'amélioration
de la performance de l'agence notamment sur le champ de la prévention sécurité et
des connaissances techniques des équipes.
Vous contribuez également à la performance des moyens internes (prévention,
sécurité, formation, RH, gestion) à la montée en compétences des équipes et à la
promotion de l'innovation au sein de l'agence.
Vous devez maîtriser les connaissances techniques de base des métiers réseaux et
clientèles, le prescrit qui s'y rapporte et les capacités pour en acquérir de nouvelles.
Des missions transverses pourront vous être confiées.

Infos complémentaires :

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Profil professionnel
Recherché

Le cadre appui en tant que membre de l'état major de l'agence devra démontrer une
forte motivation, un réel engagement et une disponibilité importante en assurant une
présence régulière sur les différents sites de l'agence Val de France.

Très engagé en matière de prévention, vous intervenez dans le pilotage du Plan
d'Actions Prévention de l'agence et vous impliquez dans le rspect des règles de
sécurité applicables aux agents et aux prestataires.

Esprit collaboratif, souple, rigoureux, vous faites preuve d'un bon relationnel, d'une
capacité d'analyse et de synthèse. Vous serez force de proposition méthodologique
et de pilotage de votre activité.

Reconnu pour votre très bon relationnel, vous possédez d'excellentes capacité
d'analyse. Vous savez allier autonomie et esprit d'équipe dans les différentes
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missions qui vous sont confiées.

Compléments
d'information

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-77464

Lieu de travail R  CLAUDE LEWY ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dir2s-rh-etudes-ouest@enedis.fr

Rémy PARRET
Téléphone : 06 37 25 11 07
Mail : remy.parret@enedis.fr

RIVET MARTIAL
Téléphone :     

Mail : martial.rivet@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-05494.02 Date de première publication : 16 mars 2023
Date de dernière publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
ETAT MAJOR
GESTION
PYL EMA GES Controle gest-PF

Position C SUPPORT
Contract Management

GF  13.14.15 1 Coordinateur Supply Chain  H/F

Description de l'emploi La DR Pyrénées Landes recherche un Responsable Supply Chain.

L'emploi sera rattaché à l'équipe gestion et achat. Il sera en appui des différents
métiers de la DR Pyrénées Landes.

Cet emploi s'inscrit dans les enjeux du P.I.H. pour la DR (sécurité sur les chantiers,
délais de raccordements, coûts unitaires, ...), en supervisant la chaine
d'approvisionnement au sein de la DR. il contribuera à la performance des achats et
des approvisionnements ainsi qu'à la mise en oeuvre de la Politique Industrielle de la
DR
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L'emploi est garant de la performance du processus supply chain au sein de la DR,
en relation étroite avec le Projet performance supply chain & traçabilité d'ENEDIS, et
en particulier :

· De la planification des besoins de matériels de la direction régionale

· Du pilotage du portefeuille des DMR de la direction régionale

· Du fonctionnement des guichets interne à la DR et au sein des entreprises
partenaires

· Du fonctionnement des dispositifs de pilotage des approvisionnement « renforcé » et
« de crise » en cas de difficulté d'approvisionnement de matériels

· De la mise en place et de l'animation du réseau des acteurs de la supply chain au
sein de la DR (pilotes matériels en DR, responsables de guichet)

· De l'organisation de la revue de fonctionnement du processus supply chain au sein
de la DR

· Du pilotage des stocks de matériel de la DR (présider les revues de seuils de
réassort des guichets de la DR et des entreprises partenaires   organiser les
campagnes d'inventaire des guichets au sein de la DR et des entreprises partenaires
et la campagne de retour des surplus de matériel

· De l'identification et la mise en oeuvre des pistes d'optimisation des stocks. Il doit
également travailler sur les opportunités d'efficience avec une vision bout en bout du
processus.

Profil professionnel
Recherché

Expérience significative dans le domaine Ingénierie / Réseau.

Relationnel adapté à la relation fournisseur, rigueur, esprit d'équipe, autonomie avec
capacité à organiser une communication efficace et adaptée au contexte
(confidentialité, risques juridiques...)

Maîtrise des outils informatiques et bureautiques

Déplacements fréquents sur le territoire de la DR

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76304

Lieu de travail 39  AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dir2s-rh-etudes-ouest@enedis.fr
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BODDI AURELIE
Téléphone : 05 59 14 41 19

Mail : aurelie.boddi@enedis.fr
Téléphone :

18 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 04/04/2023 au 18/04/2023

Ref  22-24596.03 Date de première publication : 15 déc. 2022
Date de dernière publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT CADRAGE CONCEPT, SOCLES

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF  13.14.15 1 Pilote De Services Confirmé H/F

Description de l'emploi Activités de Gestionnaire d'Application (GA) du Socle IDOC au sein de la DSI
d'Enedis. Le gestionnaire d'application :

o Est responsable de la continuité de service des applications : respect des
engagements pris dans le cadre du Plan de Continuité de Services ;
o Assure la supervision applicative en appui de l'OI ;
o Suit l'activité de la production et effectue un reporting auprès du responsable de
projet (activité journée et nuit applicative) ;
o Remonte tout incident de production au sein du projet et s'assure de sa résolution ;
o Est le contact privilégié de l'OI pour tout point et gère les incidents de production ;
o Pilote les situations de crise lors de ruptures de service de l'application ;
o Doit s'assurer de la bonne mise à jour des procédures d'exploitation (DEX) ;
o S'assure du niveau des indices d'exploitabilité de l'application et de leur prise en
compte par le Projet ;
o Connait l'ordonnancement des traitements des nuits applicatives ;
o Maintient les PCS à jour.

Le Gestionnaire d'application accompagne les changements sur les applications dont
il a la responsabilité auprès des équipes en aval du projet. Pour cela il :
o Maintient la roadmap de l'application pour donner de la visibilité aux différentes
parties prenantes ;
o Assure la conduite du changement via les process OI ; Couloir de MEP
o Gère les réservations de ressources et demandes de créneaux phases OI en
adéquation par rapport aux plannings projet ;
o S'assure que le packaging des applications est conforme avant passage à l'OI ;
o Rédige Feuille de Route (R), PCS (R), PIQ (V), RFC (R), OGMEP (R), Procédure
de PRA (V) ;
o Coordonne les MEP (avant, pendant, après) entre le projet et l'OI (pilotage,
coordination, prise de décisions) ;
o Prépare les mises en production (planning, DAT, contenu technique & fonctionnel,
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PV de recette, feuilles de route, ...) ;

Profil professionnel
Recherché

o Met en place des outils accessibles à tous pour suivre les changements ; ou utilise
les outils existants pour donner de la visibilité.
o Maintient le niveau technique de l'application (mise à jour logiciels, obsolescence,
évolutions, ...) en coordination avec le Product Manager et/ou le Product Owner
(Intégration de sujets techniques au backlog Produit)

Afin de sécuriser les applications en Production et de garantir un niveau de sécurité
répondant aux standards de la DSI, le Gestionnaire d'application :
* S'assure de la mise en oeuvre d'un PRA opérationnel et des procédures relatives au
PRA
* Participe aux exercices de PRA (préparation, déroulement de l'exercice, REX, ...);
* Veille à l'application de la Politique de sécurité du SI (PSSI) ;
* Contribue à la gestion des accès serveurs projet / production (habilitations);
* S'assure du niveau de sécurité de l'application (tests intrusifs).
* Est garant du respect des critères DICT liées aux données (Disponibilité, Intégrité,
Confidentialités, Traçabilité)

Bac+5 technique soit en système d'information soit en informatique.
Ingénieur, ou école d'informatique ou école universitaire
Compétences requises :

- Une expérience significative sur des projets SI avec une architecture complexe,
- Une bonne capacité à appréhender les sujets fonctionnels et techniques,
- Une expérience en technologie Tomcat, Apache, Web, Oracle et GED
- Une bonne autonomie et une capacité de reporting
- Une connaissance de l'éco-système (démarche DevOps : couloir de MEP, outillages
de supervision...) est indispensable pour la réussite des enjeux d'IDOC (fin de
migration technique, migration ZCI...)

Compétences souhaitées :
- Une connaissance technique des produits Documentum serait un plus.
- Une connaissance des enjeux cyber sur les SI d'Enedis

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM Mobilité
Naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66579

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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

BORTOLOTTI LUC
Téléphone : 07 61 44 55 78

Fax :     
Mail : luc.bortolotti@enedis.fr

2 juin 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
- Prolongation au 31/03/2023

Ref  23-06477.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation Parcours Client

Position C NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13 1 Chef De Projet (pilote De Parcours)  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 Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.

Au sein de la  Direction Expérience Client de la BU France BtoC, nous recrutons
notre :

Chef de Projet (Pilote de parcours)

Votre mission :

o Définir et analyser les indicateurs-clé (KPI) des parcours client
o Décrire et tenir à jour les processus de traitement de la demande client
o Identifier et mettre en �uvre les plans d�actions correctifs
o Analyser les résultats des actions mises en place dans une logique de boucle
d�amélioration continue
o Former et informer le terrain des consignes métier en vigueur

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez d'au moins 5 ans d'expérience dans le domaine de la relation clientèle
au cours de laquelle vous avez développé :
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� Bonne expertise dans la relation clientèle et notamment la réclamation (dossiers
complexes, irritants)
� Maîtrise de CRM, ISU ;
� Esprit d�analyse et de synthèse ;
� Esprit d�équipe
� Travail en mode projet : contribution, priorisation des tâches, reporting ;

Compléments
d'information

Lieu de Travail: poste basée à Courbevoie avec aménagement individuel sur sites
DGP de : Montigny les Metz, Quimper, La Baule, Dunkerque, Lyon, Annecy et
Montpellier

Poste également ouvert aux salariés de Toulouse en AI

Modalités de présence sur T1 si AI : 4 à 6 jours par mois

Contraintes liées au poste : Déplacements occasionnels sur nos sites en France

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Lieu de travail 1 place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de :  Aida ROBINET
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

AIDA ROBINET
Téléphone : 06 49 29 81 04

Mail : aida.robinet@engie.com

Virginie FAURE
Téléphone :

Mail : virgnie.faure@engie.com

12 avr. 2023

Ref  23-06476.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation UX

Position C NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Chef De Projet  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 BU 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
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des services #JagisAvecENGIE.

Au sein de la  Direction Grand Public de la BU France BtoC, nous recrutons à la
Délégation UX

Chef de Projet

Votre mission :

� Mise en �uvre des évolutions UX et graphiques du site
� Définir les évolutions UX et UI
� Analyser les KPI (indicateurs de performance), parcours clients (études,
verbatims,�), afin de proposer des améliorations de l�expérience utilisateur ou de
confirmer que des développements réalisés répondent à l�objectif.

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez d�au moins 3 ans d�expérience professionnelle dans le domaine du
digital

� Maitrise des solutions analytiques (Google Analytics) et Data Studio, Excel et
Powerpoint
� Maitrise UX, UI et des outils afférents et connaissances des technologies du Web et
du design
� Vous avez un très bonne capacité d�écoute, de pédagogie, volonté de trouver des
solutions parfois au-delà de votre périmètre d�activité,
� Vous faites preuve de rigueur notamment pour les analyses, reporting, et recette,
d�esprit d�analyse et de synthèse,
� Connaissance des outils de gestion de projet (JIRA, SharePoint, ..)

Bac+5 ou BAC + 3 digital/statistiques et/ou design digital

Langue : Anglais

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 102, Avenue Aristide Briand
92220 Bagneux  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Cécile LECOURT Responsable De Delegation
Dél UX
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

Cécile LECOURT
Téléphone : 06.69.97.12.02

Mail : cecile.lecourt@engie.com

Virginie FAURE
Téléphone : 07.70.06.67.07

Mail : virginie.faure@engie.com

12 avr. 2023

610



Ref  23-06474.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation UX

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Chef De Projet (product Owner) 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 Grand Public de la BU France BtoC, nous recrutons à la
Délégation UX

Chef de Projet (Product Owner)

Votre mission :

� Réaliser et piloter le cadrage des évolutions digitales de l�Espace client, du bot et
de l�application (site Passerelle) en collaboration avec les pôles de la délégation,
challenger le besoin émis afin d�assurer la cohérence et la rentabilité des
développements qui seront réalisés.
� Piloter et assurer un suivi de la roadmap
� Avoir une approche centrée sur clients.
� Porter les besoins auprès des équipes réalisatrices (SI ou digital) en mode agile ou
SAFE : alimenter le backlog, réalisation de rétroplanning, rédaction des users stories
ou EB, réalisation de la recette fonctionnelle et assurer la coordination de projets
impliquant des briques SI transverses et le suivi de l�avancement de plusieurs
équipes
� Analyser les parcours, faire des REX et proposer des optimisations ou des
nouvelles fonctionnalités, réaliser des benchmarks régulièrement et communiquer sur
les KPI des parcours

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

De formation Bac+5 en management de projets/digital, vous disposez d�au moins 3
ans d�expérience professionnelle en gestion de projets

� Connaissance des méthodes Agiles (Scrum, Kanban, etc.) et en agilité à   l�échelle
(ex SaFe)
� Culture technique et UX et connaissances des technologies du Web et des
applications
� Connaissance analytiques (Google Analytics) et Data Studio, Excel et Powerpoint
� Connaissance des outils de gestion de projet (JIRA, SharePoint, ..)
� Vous faites preuve de rigueur notamment pour les analyses, reporting, et recette,
d�esprit d�analyse et de synthèse,

Langue : Anglais

Compléments
d'information

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 102, Avenue Aristide Briand
92220 Bagneux  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Cécile LECOURT Responsable De Delegation
Dél UX
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

Cécile LECOURT
Téléphone : 06.69.97.12.02

Mail : cecile.lecourt@engie.com

Virginie FAURE
Téléphone : 07.70.06.67.07

Mail : virginie.faure@engie.com

12 avr. 2023

Ref  23-06472.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation UX

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Chef De Projet (product Owner) 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 BU 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 Grand Public de la BU France BtoC, nous recrutons à la
Délégation UX

Chef de Projet (Product Owner)

Votre mission :

� Réaliser et piloter le cadrage des évolutions digitales de la partie publique du site
en collaboration avec les pôles de la délégation, challenger le besoin émis afin
d�assurer la cohérence et la rentabilité des développements qui seront réalisés.
� Piloter et assurer un suivi de la roadmap
� Avoir une approche centrée sur clients et vente cross sell
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� Porter les besoins auprès des équipes réalisatrices (SI ou digital) en mode agile ou
SAFE : alimenter le backlog, réalisation de rétroplanning, rédaction des users stories
ou EB, réalisation de la recette fonctionnelle et assurer la coordination de projets
impliquant des briques SI transverses et le suivi de l�avancement de plusieurs
équipes
� Analyser les parcours, faire des REX et proposer des optimisations ou des
nouvelles fonctionnalités, réaliser des benchmarks régulièrement et communiquer sur
les KPI des parcours

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Issu(e) d�une formation Diplôme supérieur en informatique, école de commerce,
d�ingénieur ou équivalent  vous disposez d�au moins 3 ans d�expérience
professionnelle en gestion de projets

� Expérience en méthode Agile (Scrum, Kanban, etc.) et en agilité à   l�échelle (ex
SaFe)
� Culture technique et UX et connaissances des technologies du Web et des CMS
� Expérience analytiques (Google Analytics) et Data Studio, Excel et Powerpoint
� Expérience des outils de gestion de projet (JIRA, SharePoint, ..)
� Vous faites preuve de rigueur notamment pour les analyses, reporting, et recette,
d�esprit d�analyse et de synthèse,

Bac+5 en management de projets/digital

Plus de 3 ans le domaine de la gestion de projets et dans le digital

Langue: Anglais

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 102, Avenue Aristide Briand
92220 Bagneux  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Cécile LECOURT Responsable De Délégation UX
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

Cécile LECOURT
Téléphone : 06.69.97.12.02

Mail : cecile.lecourt@engie.com

Virginie Faure
Téléphone : 07.70.06.67.07

Mail : virginie.faure@engie.com

12 avr. 2023

Ref  23-06461.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
France BtoC
Direction Grand Public
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Direction Expérience Client
Délégation CRC- Hors Internes

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Pilote Opérationnel  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 BU 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 Expérience Client de la BU France BtoC, nous recrutons
notre :

Pilote Opérationnel

Votre mission :

� Assurer l�interface entre Engie et le ou les prestataires dont vous avez la charge
� Vous serez responsable de la qualité des prestations réalisées par les prestataires
� Réaliser le suivi de l�ensemble de l�activité et des indicateurs de performance du
prestataire
� Animez des réunions de sensibilisation aux enjeux ENGIE, participer aux différents
Audits de certification
� Suivi de la facturation et contrôle de cohérence contractuel

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez  d�une expérience de 5 ans au cours de laquelle vous avez développé
la maîtrise de :

� Bonne connaissance de la Relation Clients
� Pilotage contractuel de prestataires
� Savoir mobiliser ; Bonne communication orale et écrite
� Esprit entrepreneurial (Autonome et Responsable�)
� Esprit d�équipe

Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Contraintes liées au poste: Déplacements chez les CRC partenaires.

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 : Amandine Bonardi, Responsable du Pilotage des partenaires CRC
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

Amandine Bonardi
Téléphone : 07.62.50.96.85

Virginie Faure
Téléphone : 07.70.06.67.07

12 avr. 2023
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Mail : amandine.bonardi@engie.com Mail : virginie.faure@engie.com

Ref  23-06457.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
France BtoC
Direction Grand Public
Direction Marketing
Délégation Offres et Go to Market

Position C NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Prix 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 BU 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 Grand Public de la BU France BtoC, nous recrutons notre :

Chef de projet Prix � La Défense (Ile De France)

Votre mission :
� Mettre en �uvre et tester les évolutions des prix dans les outils,
� Préparer et piloter la réalisation des révisions de prix,
� Réaliser le reporting sur la satisfaction et sur l�attrition liées aux révisions,
� Gérer la communication associée aux évolutions de contrat, interne et externe,
� Assurer le pilotage des projets liées aux évolutions contractuelles.

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez  d�un Bac+5 en sciences commerciales ou de gestion (école de
commerce ou équivalent universitaire) et d�une expérience de 5 ans en marketing au
cours de laquelle vous avez développé la maîtrise de :
� Les caractéristiques et la structure des offres de gaz et d�électricité
� La relation client
� La gestion de projet
� L�autonomie, rigueur et esprit de synthèse sont essentiels pour réussir sur ce poste
� La capacité d'analyse des données de clients et de prix

Langue : Français (l�anglais est un plus)

Une expérience significative et une séniorité sur les domaines d�activités sont
demandées

Compléments
d'information

Lieu de Travail: poste basée à Courbevoie avec aménagement individuel sur site de
Lyon avec 4 à 6 jours de présence par mois sur la Défense

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Lieu de travail 1 Place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures A l'attention de : Aubry SPRINGUEL � Chef de pôle Stratégie commerciale, veille et
prix
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

Aubry SPRINGUEL
Téléphone : 07.70.13.43.90

Mail : aubry.springuel@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06.47.18.79.36

Mail : carine.beaussier@engie.com

12 avr. 2023

Ref  23-06456.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
France BtoC
Direction Grand Public
Direction Marketing
Délégation Data

Position C NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Data Management  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 BU 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 Grand Public de la BU France BtoC, nous recrutons notre :

Chef de projet data management� Bagneux

Votre mission :
� Prendre en charge les demandes data, les challenger et être force de proposition
dans les solutions
� Travailler la donnée sous toutes ses formes (stockage, élaboration de modèles,
structuration, nettoyage)
� Rédiger la documentation technique
� Partager votre savoir-faire entre les différents membres de l'équipe
� Assurer l'assistance et le support utilisateurs

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez  d�un Bac+5 en système d'information (école d'ingénieurs, école
spécialisée ou équivalent universitaire) et d�une expérience de 5 ans en data
management au cours de laquelle vous avez développé la maîtrise de :
� Compétences appuyées en data management
� Maitrise de l�ETL Informatica et du SQL
� Maitrise d�un ordonnanceur (VTOM, Shell)
� Autonomie, rigueur et esprit de synthèse sont essentiels pour réussir sur ce poste
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� Grande capacité d'organisation et de gestion de projets multiples

Langue : Anglais

Une expérience significative et une séniorité sur les domaines d�activités sont
demandées

Compléments
d'information

Lieu de Travail: poste basée à Courbevoie avec aménagement individuel sur sites de
Lyon

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Lieu de travail 102 avenue Aristide Briand 92220 Bagneux  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Simon DUCHESNE � Chef de pôle Data Management et
Gouvernance  
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

Simon DUCHESNE
Téléphone : 06.49.46.87.90

Mail : simon.duchesne@engie.com

Carine BEAUSIER
Téléphone : 06.47.18.79.36

Mail : carine.beaussier@engie.com

12 avr. 2023

Ref  23-06453.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
France BtoC
Direction Grand Public
Direction Marketing
Délégation Data

Position C NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Data Marketing  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 BU 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 Marketing Data et Communication de la BU France BtoC,
nous recrutons notre :

Chef de projet data marketing à La défense
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Votre mission :
� Prendre en charge les demandes de réalisation de campagnes marketing.
� Proposer le ciblage ainsi que l�orchestration des campagnes répondant au mieux
aux enjeux du demandeur tout en s�assurant du respect des règles juridiques et de
pression commerciale.
� Assurer le suivi et le bon déroulement de la campagne.
� Réaliser en collaboration avec les équipes Campagnes Design et Connaissance
Clients et Data Science le REX des campagnes
� Rédiger la documentation de ciblage

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez  d�un Bac+5 en marketing digital d'information (école d'ingénieurs,
école spécialisée ou équivalent universitaire) et d�une expérience de 5 ans en data
management au cours de laquelle vous avez développé la maîtrise de :

� Un des outils de campagnes marketing : Unica, Acoustic, Eloqua
� Curiosité, autonomie, force de proposition et esprit de synthèse
� Rigueur sur les résultats fournis et sur le respect des planning
� Compétences en marketing numérique
� Culture des projets data et d�un langage de requêtage (SQL) ou de reporting (GA,
Tableau, PowerBI)

Langue : ANGLAIS

5 ans et plus en tant que chargé de campagnes

Une expérience significative et une séniorité sur ces domaines d�activités sont
demandées

Compléments
d'information

Lieu de Travail: poste basée à T1 Courbevoie avec aménagement individuel sur site
de Lyon avec 4 à 6 jours de présence par mois sur la Défense

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Lieu de travail 1 place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Gerta BIRBO Marketeur Stratégique
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

Gerta BIRBO
Téléphone : 06.38.52.25.66

Mail : gerta.birbo@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06.47.18.79.36

Mail : carine.beaussier@engie.com

12 avr. 2023

Ref  23-06451.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
France BtoC
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Direction Grand Public
Direction des Systèmes d'Informations
Délégation Support et opérations

Position C NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Pilote De Production 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 BU 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 DSI DGP  de la BU France BtoC, nous recrutons notre :

Pilote de Production - Bagneux

Votre mission :
� 70% de l�activité correspond à de la conduite applicative,
 o Analyser les incidents du périmètre et les écarts d�intégration
 o Réaliser la correction des incidents techniques,
 o Réaliser les rattrapages et l�intégration
 o Communication envers les partenaires impactés par les incidents d�intégration
 o Requêtage SQL réguliers
 o Daily meeting autour du RUN

� 20 % de l�activité principale est du type pilotage de conduite applicative
 o Points réguliers avec le métier sur
   � La stratégie et la priorité du RUN (Ex : Rattrapage de traitement prioritaire sur
d�autres).
   � Le partage des indicateurs (Comité Hebdo / Mensuel)
 o Récupération des besoins métier et d�applicatifs partenaires

� 10% rédaction de scripts bash (ksh) d�automatisation de tâches
 o Déplacement de fichiers en masse
 o Zipper/Dézipper/Splitter des fichiers
 o Création /transfert / renommage de fichiers

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez  d�un Bac+ 5 en école d�Ingénieur et d�une expérience de 2 ans au
cours de laquelle vous avez développé la maîtrise de :

Compétences métiers / techniques nécessaires :
 o Expériences sur la gestion des interfaces et flux inter applicatifs
 o Expériences significatives dans la gestion du RUN
 o Bonne connaissance de l�agilité
 o Qualités de communication et d�écoute, esprit de travail collaboratif
 o Rigoureux et bon sens de l�organisation (prise de recul sur les problématiques,
mise à plat de la démarche/méthodologie à appliquer / prise d�initiatives)

Doté(e) d�excellentes compétences techniques, de leadership et d�une forte
capacité à convaincre, vous souhaitez être responsabilisé sur l�intégrité technique de
notre infrastructure, sa stabilité et son évolution.

Langue : Anglais technique

Une expérience significative et une séniorité sur ces domaines d�activités sont
demandées
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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 102, Avenue Aristide Briand
92220 Bagneux  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : MACHRHOUL Messaoud
Délégué support & opérations

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

MACHRHOUL Messaoud
Téléphone : 07.61.47.79.73

Mail : messaoud.machrhoul@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06.47.18.79.36

Mail : carine.beaussier@engie.com

12 avr. 2023

Ref  23-06450.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
France BtoC
Direction Grand Public
Direction des Systèmes d'Informations
Délégation Chaînes de Valeur

Position C NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Chef De Projet 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 BU 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 DSI/DGP de la BU France BtoC, nous recrutons notre :

Chef de Projet - Bagneux

Votre mission :

� Porter la responsabilité du delivery de son projet/produit et être garant de l�atteinte
des objectifs du projet et du respect de la méthodologie
� Assurer la gestion de son projet dans le respect de la méthodologie et en veillant au
respect du périmètre, budget, qualité, délai
� Connaitre les enjeux métiers principaux, en relais du Business Partner et participer
aux arbitrages avec les directions métier concernant l�apport de valeur du SI,
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� Assurer le reporting et la communication sur le périmètre de ses projets/produits
� Piloter opérationnellement les ressources affectées aux projets/produits et assurer
la coordination avec tous les intervenants sur le projets en interne DSI et avec les
autres entités/directions métier

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez  d�un Bac+ 5 (école d�ingénieur ou de commerce ou Master 2) et
d�une expérience de pilotage de projet au cours de laquelle vous avez développé la
maîtrise de :
� La gestion de projets dans un système SI complexe (plusieurs applications avec
des échanges via middelware) et  avec différentes méthodologies (Cycle V / Agile /
Agilité à l�échelle) notamment une expérience significative dans le pilotage des
projets en agile
� La coordination transverse inter-équipes/inter-SI/inter-directions
� Certification PMP ou similaire souhaitée
� Expérience projet significative sur la gestion budgétaire et gestion des risques
� Maitrise de l�anglais

Vous aimez le travail en équipe.  Nous cherchons avant tout des personnalités
enthousiastes, exigeantes et curieuses qui ont envie de s�engager et de participer
activement aux nouveaux défis de notre DSI.

Expérience de management de projets et/ou d�équipes dans les Systèmes
d�Information >5 ans

Langue : Français/Anglais

Compléments
d'information

Déplacements occasionnels sur la Défense

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Lieu de travail 102, Avenue Aristide Briand
92220 Bagneux  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Faiza Jabri Déléguée Chaines de valeur à la DSI
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

Faiza Jabri
Téléphone : 06.45.37.61.65
Mail : faiza.jabri@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06.47.18.79.36

Mail : carine.beaussier@engie.com

12 avr. 2023

Ref  23-06447.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
France BtoC
Direction Grand Public
Direction des Systèmes d'Informations
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Délégation Centres d'Excellence

Position C NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Pilote Mco  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 BU 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 DSI DGP  de la BU France BtoC, nous recrutons notre :

Pilote MCO à Bagneux

Votre mission :

� Gestion d�Applicatifs
 o Gestion de la maintenance corrective et évolutive
 o Feuille de route de l�application (fonctionnalités, usages)
 o Mesure de la performance (disponibilité, temps de traitements des demandes, des
anomalies et des incidents)

� Gestion de l�équipe
 o Ressources internes
 o Fournisseurs en engagement de résultat
 o Fournisseurs en engagement de moyens

� Gestion Budgétaire
 o Budget prévisionnel
 o Gestion des charges
 o Gestion des allocations
 o Commandes
 o Suivi du réalisé

� Gestion contractuelle

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez  d�un Bac+ 5 en école d�Ingénieur et d�une expérience d�au moins
5 ans au cours de laquelle vous avez développé la maîtrise de :

Compétences métiers / techniques nécessaires :

� Connaissance du SI, expérience sur les applications et/ou solutions logicielles
� Bonne connaissance de l�agilité (exemples : Scrum, Kanban, SAFe)
� Expériences dans le domaine du cloud ou des solutions SaaS
� Qualités de communication et d�écoute, esprit de travail collaboratif
� Dynamisme et proactivité

Une expérience significative et une séniorité sur ce domaine d�activités sont
demandées

Langue : Anglais Technique

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 102, Avenue Aristide Briand
92220 Bagneux  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Jérôme VAURE Responsable De Pole Si
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

Jérôme VAURE
Téléphone : 06.32.29.25.62

Mail : jerome.vaure@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06.47.18.79.36

Mail : carine.beaussier@engie.com

12 avr. 2023

Ref  23-06445.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
France BtoC
Direction Grand Public
Direction des Systèmes d'Informations
Délégation Alignement Stratégique

Position C NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Analyste Fonctionnel  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 BU 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 Systèmes d�Information (DSI) de la BU France BtoC,
nous recrutons notre :

Analyste fonctionnel � Bagneux

Votre mission :
� Assurer la formalisation de besoins métier sur le périmètre des applications.
Analyser et modéliser des processus métier en vue de leur prise en compte dans
l'évolution du SI. Proposer, le cas échéant, des optimisations de processus et de
convergence vers le SI DGP
� Conseiller et challenger le métier sur leurs besoins, traduire les besoins métier en
demandes compréhensibles par le SI (avec l'appui, si besoin, des architectes et des
analystes fonctionnels des centres de compétences) et fournir une première
estimation du coût
� Instruire l'intérêt et la recevabilité des demandes en veillant à l'équilibre vertueux
entre enjeux métiers / enjeux SI d'une part et coût / valeur d'autre part y compris sur
les enjeux de convergence SI
� Effectuer une première analyse d'impact pour toute demande d'évolution en veillant
au respect des principes d'urbanisme SI (en sollicitant, si besoin, des architectes, des
analystes fonctionnels et le cas échéant, un chef de projet) et orienter la demande
vers l'équipe concernée
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� Accompagner les équipes projet lors des phases de conception de recette et de
prise en main sur le terrain dans la déclinaison des besoins métier en solutions SI

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez  d�un Bac+5 ou équivalent selon expérience et d�une expérience
significative au cours de laquelle vous avez développé la maîtrise de :

� Appétence pour l'IT et pour le travail en équipe
� Capacité d'analyse fonctionnelle et IT
� Capacité à travailler dans un environnement complexe multi-métiers
� Compétence en gestion de projet
� Sens de l'écoute et du relationnel, rigueur et esprit de synthèse, agilité

Expérience significative dans le métier de la commercialisation sur un marché de
masse, dans l�énergie ou dans les outils de gestion de la relation clients.

Expérience significative dans une DSI (3 à 5 ans)

Une expérience significative et une séniorité sur ce domaine d�activités sont
demandées

Langue : Maîtrise de l�anglais appréciée

Compléments
d'information

Contraintes lié au poste : Certaines réunions et ateliers à T1.

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Lieu de travail 102, Avenue Aristide Briand
92220 Bagneux  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Serge Alexandre Responsable De Pole SI
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

Serge Alexandre
Téléphone : 06 78 09 81 78

Mail : serge.alexandre@engie.com

Carine Beaussier
Téléphone : 06 47 18 79 36

Mail : carine.beaussier@engie.com

12 avr. 2023

Ref  23-04973.02 Date de première publication : 8 mars 2023
Date de dernière publication : 29 mars 2023

STORENGY France STORENGY France
DSC / Pôle Commerce et Marketing

Position C COMMERCIAL ET MARKETING GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Responsable De Comptes Clients H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Rattaché(e) au Responsable du Pôle Commercial et Marketing et au sein d�une
équipe orientée clients, vous participez à l�atteinte des objectifs commerciaux de
Storengy France en animant le marché du stockage en France, en établissant une
relation de confiance avec nos clients et en maximisant leur satisfaction et leur
fidélisation (Niveau de satisfaction globale 2022 = 8,9/10, NPS 2022 = +89).
Dans le cadre de vos missions, vous serez plus particulièrement en charge de:

- Promouvoir l�offre d�accès aux stockages souterrains, en identifiant et démarchant
de nouveaux prospects et en gérant votre portefeuille clients stockage dans l�optique
d�une relation de long terme,
- Assurer la gestion des contrats de stockage souscrits (signature des contrats,
facturation, appui du client dans sa gestion opérationnelle des contrats),
- Assurer la communication commerciale (conception des supports de
communication, du contenu des pages du site internet, des mails d�information, etc)
avec l�appui de l�équipe Communication de la Direction Stratégie et Commerciale et
d�une agence de communication,
- Assurer la conception, l�organisation et l�animation des événements clients (en
présentiel ou distanciel),
- Contribuer à l�adaptation du SI clients et des services associés à l�offre en
collectant les souhaits d�évolution exprimés par les clients,
- Contribuer aux actions de diffusion de la culture client au sein de Storengy.

De plus, en fonction de vos compétences et centres d�intérêt au sein de l�équipe,
vous pourrez vous voir confier la gestion de projets transverses.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+5, type école de commerce ou d�ingénieur, vous avez le goût de la
prospection et de l�accompagnement client. Une connaissance du fonctionnement
des marchés (au sens large) de l�énergie en France et/ou en Europe est un réel
atout, et une expérience en tant que client d�opérateur d�infrastructures un élément
différentiant.
Anglais courant requis.

Ce qui fera la différence :
� Proactif, fiable, dynamique, on dit de vous que vous êtes particulièrement orienté
clients.
� Votre enthousiasme, énergie et capacité d'adaptation vous permettront de relever
tous les défis.
� Au-delà de vos expériences, c�est votre sens de l�engagement et du service qui
feront la différence.

Compléments
d'information

L�emploi comporte un accès à des Informations Commercialement Sensibles et est
soumis à la règlementation ICS (loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 et décret pris en
Conseil d�Etat
n° 2004-183 du 18 février 2004)

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail 12, RUE RAOUL NORDLING Bois-Colombes 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com
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Benjamin BELLON
Mail : benjamin.bellon@storengy.com

Audrey FOURNIER 12 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  23-06443.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
France BtoC
Direction Grand Public
Etat-Major
Délégation Pilotage Gaz Passerelle

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Chargé De Performance 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 BU 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 Grand Public, la Délégation Pilotage Gaz Passerelle  pilote le
compte de résultat de l�offre Passerelle, anime les collaborateurs des entités
contributrices à la performance de l�offre, et conduit les projets de convergence des
méthodes et outils avec ceux de la DGP, tout cela dans le strict respect du cadre
juridique établi pour cette offre. Elle recrute son :

Chargé de Performance

Votre mission :

Appuyer le Responsable Performance dans la production et le pilotage des
indicateurs, en particulier financiers. Les activités liées à cet emploi consisteraient à :
� Collecter, consolider et contrôler les commandes et factures imputées à l�offre,
ainsi que les autres dépenses (RH�), en lien avec les contrôleurs de gestion et les
entités opérationnelles
� Contribuer à l�animation des entités contributrices et au reporting de l�entité

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

� Compétences et expériences avérées en pilotage d�activités externalisées
� Bonne connaissance du marché B to C, des différents parcours client, des offres et
services commercialisés
� Curieux, persévérant, rigoureux et organisé
� Excellent relationnel, capacité à travailler en réseau
� Capacité à délivrer la valeur, orientation résultats
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La particularité juridique et les contraintes réglementaires de ce portefeuille issu des
TRV Gaz imposent à cet emploi la confidentialité la plus stricte sur les données
traitées.

Formation: Bac+5

La connaissance de l�anglais serait un plus

Une première expérience dans les domaines d�activités serait un plus

Compléments
d'information

Lieu de Travail: poste basée à Courbevoie avec aménagement individuel sur sites
DGP de Montigny les Metz, Quimper, La Baule, Dunkerque, Lyon, Annecy et
Montpellier

Poste également ouvert aux salariés de Toulouse en AI

Fréquence sur site à T1 : 2 fois 2 jours par mois

Déplacements ponctuels à prévoir

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Lieu de travail 1 place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Olivier Guillot � Chef de Projet
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

Olivier Guillot
Téléphone : 06.26.98.40.89

Mail : olivier.guillot@engie.com

Vincent Le Guillou 06.66.17.26.35
Téléphone :

Fax : vincent.le-guillou@engie.com

12 avr. 2023

Ref  23-06441.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
France BtoC
Direction Grand Public
Etat-Major
Délégation Pilotage Gaz Passerelle

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Chef De Projet H/F
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Description de l'emploi Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d�ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la BU France BtoC !

La 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 Grand Public, la Délégation Pilotage Gaz Passerelle  pilote le
compte de résultat de l�offre Passerelle, anime les collaborateurs des entités
contributrices à la performance de l�offre, et conduit les projets de convergence des
méthodes et outils avec ceux de la DGP, tout cela dans le strict respect du cadre
juridique établi pour cette offre. Elle recrute son :

Chef de Projets

Votre mission :

� Animer la communauté des contributeurs à l�offre Passerelle
� Coordonner les actions et s�assurer de leur cohérence, dans le cadre juridique
établi
� Contribuer aux projets de convergence

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

� Compétences et expériences avérées en gestion de projet métier transverse dans
le domaine de la relation client
� Bonne connaissance du marché B to C, des différents parcours client, des offres et
services commercialisés
� Gestion de processus métier : compétences avérées en rationalisation/simplification
de processus, approche économique des processus
� Excellent relationnel, capacité à travailler en réseau
� Bonnes compétences rédactionnelles et capacité d�appréhender et d�expliquer
des enjeux réglementaires ou juridiques

La particularité juridique et les contraintes réglementaires de ce portefeuille issu des
TRV Gaz imposent à cet emploi la confidentialité la plus stricte sur les données
traitées

Formation: Bac+5  

La connaissance de l�anglais serait un plus

Une première expérience dans les domaines d�activités serait un plus

Compléments
d'information

Lieu de Travail: poste basée à Courbevoie avec aménagement individuel sur sites
DGP de Montigny les Metz, Quimper, La Baule, Dunkerque, Lyon, Annecy et
Montpellier

Poste également ouvert aux salariés de Toulouse en AI

Fréquence sur site à T1 : 2 fois 2 jours par mois

Déplacements ponctuels à prévoir

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Date d'embauche : 01/06 ou 01/07

Lieu de travail 1 place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

628



Envoi des candidatures A l'attention de : Olivier Guillot � Chef de Projet
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

Olivier Guillot
Téléphone : 06.26.98.40.89

Mail : olivier.guillot@engie.com

Vincent Le Guillou 06.66.17.26.35
Téléphone :

Fax : vincent.le-guillou@engie.com

12 avr. 2023

Ref  23-06435.01 Date de première publication : 29 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOAP
DEPARTEMENT ACHAT PROD GP
GROUPE ACHAT PROD ROUEN 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 GP) a pour mission de réaliser
des achats performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service
personnalisé, en s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative,
source d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.

Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l�acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
�Il s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
mise en �uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l�exécution�),
�Il est garant de la performance achat de ses contrats,
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats sur ses contrats,
�Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
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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 90 AVENUE DE CAEN 76100 ROUEN 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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

WORMSER Claire
Téléphone : 06 81 40 50 85
Mail : claire.wormser@edf.fr

12 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE de FORCLUSION

Ref  23-02752.03 Date de première publication : 1 févr. 2023
Date de dernière publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
INFORMATIQUE TELECOM
PROJET APPUI OFFRE SERVICES
CONTRATS

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  13.14.15 1 Contract Manager  H/F

Description de l'emploi L'offre est publiée sur 2 plages (C et D), donc 2 publications dans MYHR (70945 et
71016), mais elles ne feront l'objet que d'un seul emploi.

 La « DIR2S � Informatique et Télécom » est l'opérateur informatique et télécoms
d'Enedis et réalise les activités opérationnelles IT (bureautique, mobilité, télécoms,...)
pour les 40 000 utilisateurs du distributeurs Enedis :
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- Apporter assistance et appui sur les outils,

- piloter les interventions de proximité,

- mettre à disposition les équipements informatiques (PC, imprimantes, smartphones,
tablettes métier,...),

- gérer les habilitations et parc matériel,

- exploiter les infrastructures et les réseaux informatiques,

- déployer et accompagner les projets informatiques et télécoms, tant nationaux que
locaux,

- disposer d'une infrastructure bureautique aux derniers paliers technologiques.

Ses implantations sont réparties sur tout le territoire national : Nanterre (Etat-major), 4
sites régionaux (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse) et des agences de proximité.

L'emploi est rattaché à l'Agence Contrats. Elle a pour mission de piloter l'ensemble
des contrats portés par l'opérateur IT (les prestations de services, l'infogérance, la
téléphonie, les matériels PC, imprimantes et logiciels bureautiques pour les
utilisateurs).

Sa raison d'être est : L'expertise contractuelle au service des intérêts d'Enedis et des
utilisateurs. L'équipe souriante, dynamique et sympathique est constituée
actuellement de 5 Contracts Manager (H/F) (niveau CM2 et CM3) et un Business
Analyst.

Vous rejoindrez un collectif très mature en terme d'entreprise « libérée », responsable
et engagé, avec sa raison d'être et ses valeurs (Coopération, Bienveillance, Plaisir).
Alors soyez prêt(e) à être recruté(e) en mode collaboratif face à vos futurs
collaborateurs(rices), et ce, en toute bienveillance.

Vous rejoindrez ce collectif en tant que Contract Manager (CM) sur les 6 domaines
avec une forte spécialisation sur la téléphonie. Au quotidien, voici les principales
missions :

- Vous assurez la fonction de pilote contractuel du portefeuille de contrats attribués en
collaboration avec les pilotes opérationnels et stratégiques.

- Vous assurez le suivi des consommations, la maîtrise budgétaire, les vérifications
des commandes, gestions des pénalités, levées d'options, suivi des réclamations,
audits financiers, appui sur la facturation, appui à la prescription, gestion des
risques....

- Vous pilotez le renouvellement ou le nouveau marché pour garantir le respect des
jalons jusqu'à sa mise en place, et garantir l'adéquation avec le besoin en intégrant le
REX et le budget des métiers.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans un ou plusieurs des domaines
suivants : contract management, achats, juridique, contrôle de gestion, chef de projet
Informatique ou Telecom,

Vous avez une bonne capacité d'analyse, un esprit de synthèse et faites preuve de
rigueur, de réactivité et d'autonomie,

Vous disposez d'un bon relationnel et avez le goût et les compétences pour animer
un réseau d'acteurs,
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Vous êtes à l'aise avec les outils bureautiques dont Excel et connaissez l'outil métier
PGI SAP et ses requêtes ou VIZIR, (et PCM ou e-prestat,), vous êtes prêts(es) à
innover et apprendre,

...alors, venez nous rejoindre ?

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Lieu de travail 4 R DU PETIT CHATELIER NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via ecandidature
https://i-comsp-enedis.apphab.enedis-grdf.fr
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://icomsp-enedis.apphab.enedis-grdf.fr
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l'adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70945

Lieu de travail 4  R  DU PETIT CHATELIER NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis.fr

LAURENT DELHUMEAU
Téléphone : 06.59.48.10.16

Mail : laurent.delhumeau@enedis.fr

14 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation 14/04/2023
- Prolongation 31/03/2023
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Ref  23-06433.01 Date de première publication : 29 mars 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie NANCY
Service Renouvellement Liaisons Aériennes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'etudes Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5

Mission

- La mission de l�emploi s�exerce dans le cadre d�études lignes aériennes présentant une
complexité ou un caractère innovant particulier.
- Il réalise et porte les études techniques en préparation des décisions de construction,
renouvellement ou réhabilitation d�ouvrages lignes aériennes. Il contribue à leur insertion dans
leur environnement.
- Il élabore les prescriptions pour les études et les travaux.
- Il participe à la vérification de la qualité de la production du domaine Liaisons Aériennes.
- Il appuie le référent dans l�animation-métier du domaine LA du centre. Il porte des sujets
transverses au niveau régional et national.

Activités

- Il rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse de
risques/opportunités et argumente les résultats de son étude.
- Il propose des évolutions qu�il porte en animation régionale ou nationale.
- Il élabore les études techniques et économiques complexes ou innovantes LA pour les
décisions.
- Il rédige les cahiers des charges des études et des travaux.
- Il contrôle les études confiées à des prestataires dans le cadre du plan de contrôle. Il veille au
traitement des écarts.
- Il peut être amené à réaliser des études destinées à dimensionner et définir le détail technique
d�un projet et en réalise le chiffrage.
- Il participe à la mise en oeuvre du plan de contrôle, relève les écarts qu�il constate et s�assure
de leur traitement
- Il valide des dossiers techniques dans son domaine de spécialité.
- Il apporte son conseil aux managers de projets et aux chargés d�études
- Il participe à l�animation-métier du domaine LA et plus particulièrement pour le renouvellement
des LA
- Il est en lien avec le management de projets auquel il rend compte.
- Il est en lien avec les autres entités pour les études qu�il réalise (Exploitation, Maintenance,
Fonctions centrales, CNER, Achats, Juristes�).
- Il est en relation avec les acteurs externes à l�entreprise: clients et prestataires pour les études
qu�il réalise.

Profil professionnel
Recherché

- Aptitudes au pilotage de projets, à l�animation d�équipe et au pilotage des prestataires
- Qualités requises : autonomie, rigueur, capacité d�analyse et de synthèse et relationnelles y
compris à l�externe
- Expérience obligatoire dans les études Lignes Aériennes dans le cadre de projets de
réhabilitation
- Astreinte : Non
- Déplacements : Oui y compris en dehors du territoire du centre D&I Nancy
- Pénibilité : Non

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.
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Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail 8 rue de Versigny 54600 VILLERS LES NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour 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=2309112&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Chef de Service au 06 64 42 73 47 19 avr. 2023

Ref  23-06432.01 Date de première publication : 29 mars 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
GMR Côte d�Azur
Equipe de Direction

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable Maintenance Réseaux H/F

Description de
l'emploi

Position : PO5

Mission :
- Le RMR Territoire est membre de l�équipe de Direction et du CODIR du GMR.
- Il coordonne la production du groupe, et agit en tant qu�ambassadeur auprès des acteurs de
l�externe.
- Il organise, contrôle la mise en �uvre des politiques de RTE applicables au sein du Groupe en
prenant en compte le respect de l�environnement et l�écoute des parties prenantes.
- Il s�assure que le fonctionnement des installations et des matériels est au niveau attendu.

Activités :
Pour atteindre cette mission, les différentes activités suivantes vous seront confiées :
- Il co-définit les enjeux et les règles de fonctionnement du groupe en lien avec le directeur, dans
le cadre des objectifs définis par le centre.
- Il pilote et coordonne les activités du groupe et adapte les ressources et solutions en cas de
besoin.
- En collaboration avec le manager EEL et la MMRP, participe à la construction et au suivi du
programme d�activité équipe ligne
- Il participe activement au CODIR du Groupe
- Il appui, anime, challenge les revues de performance de l�EEL en lien avec le manager
- Il supervise l�adéquation des compétences avec les programmes d�activité.
- Il adapte les moyens en temps réel selon les évènements réseaux dans le cadre de l�astreinte.
- Il gère l�environnement, les tiers et les relations avec les acteurs du territoire (relations
externes) et assure l�animation du domaine liaisons localement.
- Il vérifie l�application de la règlementation et les mesures de sécurité interne vis-à-vis des
salariés et des prestataires.
Liens fonctionnels :
- Il représente le groupe auprès de l�externe (clients, acteurs du territoire�).
- Il est l�interlocuteur de référence dans son domaine d�activités (avec d�autres groupes,
métiers�).
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- Il est en lien avec les responsables régionaux et nationaux de la maintenance.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, Autonomie, Organisation, Dynamisme, Initiative.

Compléments
d'information

L'emploi nécessite des déplacements sur l'ensemble du territoire du Centre de Maintenance de
Marseille.

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lab TV : https://labtv-rte.ubicast.tv/videos/presentation-gmr-caz-v2/
Youtube : https://youtu.be/-PlP00YmSNA

Lieu de travail Chemin de la gare de Lingostière
Saint Isidore
CS 23247 06205 Nice Cedex 3  
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2309116&NoLangue=1

ALERTE

Le Directeur du GMR Côte d�Azur
Téléphone : 04.93.18.39.01/06.64.20.60.34

19 avr. 2023

Ref  23-06431.01 Date de première publication : 29 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE EXPLOITATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Expert Si Postgresql  H/F

Description de l'emploi En tant qu�expert PostgreSQL, vous intégrez le pôle SGBD de la DSI GRDF.
Vous êtes rattaché(e) à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de
valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.

Vos missions en tant que référent(e) SGBD PostgreSQL :

- Vous avez la charge de l'étude, du déploiement et de l'exploitation des SGBD
PostgreSQL et socles d'infrastructure techniques SGBD en collaboration avec les
différentes parties prenantes (chefs de projets, architectes, experts, exploitants,
consultants cyber sécurité, partenaires, fournisseurs, utilisateurs, etc.),
- Vous êtes le (la) garant(e) du cycle de vie de la politique industrielle middleware
PostgreSQL dont vous avez la responsabilité, de la phase de conception à la phase
de décommissionnement,
- Vous en assurez l'exploitation, le support et l�expertise de niveau N1 à N3 sur sa
version open source ainsi que la version éditeur « Enterprise DB »,
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- Vous êtes responsable de l'élaboration des règles d'ingénierie et des procédures
d�exploitation sur votre périmètre,
- Vous assurez le pilotage des équipes (collaborateurs internes et/ou externes), la
gestion du planning et l�organisation des activités sur votre périmètre,
- Vous êtes responsable de la gestion budgétaire de votre périmètre.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d�un bac+5 minimum en Informatique :

- Vous maitrisez les solutions PostgreSQL (versions 11 à 15, haute disponibilité,
performance, optimisation, transferts de données inter-environnements),
- Vous avez une connaissance des solutions IT implémentées au sein de la DSI
GRDF (Sauvegarde : CommVault, Editeur : EDB Postgres, Supervision : Centreon,
Gestion de performance : Dinatrace, visualisation de données : Kibana / Grafana),
- Vous savez scripter (Shell, PowerShell, Python, Ansible, REST API, etc.) à des fins
d�automatisation et d�intégration dans des outils Tiers (Grafana, Ansible, VRA,
Centreon, etc.),
- Vous disposez d�une culture générale IT transverse : Réseau, Sauvegarde,
Supervision, OS Linux, Virtualisation, Cloud public, Ordonnancement, ITSM/CMDB,
ITIL..
- Vous avez acquis une expérience dans les activités de pilotage opérationnel
(planification, organisation, animation d�équipe), de reporting (suivi, tableau de
board, capa et perf planning, etc.),
- Vous justifiez d�une expérience significative dans des activités de type exploitation
(RUN/MCO), intégration en mode projet (déploiement, configuration, tests et
validation), conseil et architecture (roadmap, conception, évolution).

- Vous avez le sens de l'innovation et du service,
- Vous êtes pragmatique et avec un état d�esprit orienté solution et résultats,
- Vous avez une réelle appétence pour les nouvelles technologies et les infras en
particulier,
- Vous avec un esprit collaboratif et le sens du relationnel,
- Vous savez communiquer efficacement et avec aisance à l�écrit comme à l�oral,
- Vous êtes organisé(e) et autonome,
- Vous faites preuve de rigueur et de détermination.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 95 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Farid DEHAK
Téléphone : /

Mail : farid.dehak@grdf.fr

Vincent DUCRET
Téléphone : /

Mail : vincent.ducret@grdf.fr

29 avr. 2023

Ref  23-06428.01 Date de première publication : 29 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE ENVIRONMT DE TRAVAIL

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Responsable Gestion Du Changement Utilisateurs H/F

Description de l'emploi Le domaine Environnement de travail en tant que fournisseur de solutions pour
l�ensemble des collaborateurs de l�entreprise est doté de sa propre structure
d�accompagnement des utilisateurs
L�enjeu est de garantir la bonne appropriation des usages de cet écosystème auprès
de nos utilisateurs afin de leur permettre de travailler le plus efficacement possible

L�organisation en place actuellement est composée d�un interne et de prestations.
Cela peut être amené à évoluer !

Ce dispositif :

-    Définir, adapter et gérer des ateliers d�appropriation de nos différentes briques,
-    Assurer un accompagnement spécifique si nécessaire (migrations SharePoint,
aide à la structuration, audit des droits d�accès�),
-    Assurer des accompagnements VIP sur demande,
-    Participer en collaboration avec les porteurs de services à l�évolution des offres,
-    Est sollicité(e) dans le cadre de projets à porter le changement ou aider l�équipe
projet qui le porte,
-    Promouvoir les bonnes pratiques,
-    Contribuer à des actions ponctuelles ou récurrentes (accueil nouveaux arrivants,
actions green IT, promotion des fonctionnalités d�accessibilité�),
-    Animer des groupes Yammer d�entraide du domaine,
-    Maintenir de la plateforme Alaide.

De nombreuses briques sont concernées : SharePoint, Yammer, OneDrive, Groups,
Stream, Exchange, Planner, Forms, AreUnet, UFT, MDE, Edge, téléphonies, visio
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conférence, OKTA, Azure IDP�)

Il(Elle) est également amené(e) à travailler avec d�autres domaines afin d�amener
une cohérence vis-à-vis des utilisateurs (DUX, Ingénierie�)

Enjeux :

� S�assurer de l�appropriation et de la pertinence des solutions auprès des
utilisateurs
� Accompagner les évolutions du domaine
� Mettre en �uvre une cohérence dans l�ordonnancement des évolutions vis-à-vis de
l�utilisateur final

Vos responsabilités :

Le responsable de la conduite du changement a la responsabilité de garantir la
fourniture d�un service de qualité pour permettre la bonne appropriation des usages
de cet écosystème par nos utilisateurs.

Profil professionnel
Recherché

� Maîtrise des outils bureautiques et collaboratifs
� Appétence technologique dans un environnement évolutif
� Excellente élocution et rédactionnel
� Savoir être et faire dans la relation avec des clients internes et les VIPs
� Expérience dans la communication en général
� Gestion de prestations

Le responsable de la gestion des changements utilisateurs travaille de concert avec :
� Les porteurs de service, projet et responsables de pôles du domaine et connexes
� Les Responsables SI en Région et VIPS
� Les utilisateurs en général

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 6 RUE CONDORCET 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

VINCENT NAELS
Téléphone : /

Mail : vincent.naels@grdf.fr

HERVE COLLOMBET
Téléphone : /

Mail : herve.collombet@grdf.fr

29 avr. 2023

Ref  23-06421.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
PROGRAMME HANAIS
PROGRAMME HANAIS

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui au management

GF  13.14.15 1 Appui Au Pilotage  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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.

Au sein du Pôle Pilotage, Transformation et Conformité du Programme Hanaïs, le
titulaire de l'emploi contribuera au pilotage opérationnel du projet.

Ses missions sont les suivantes :

· Produire les tableaux de bord du projet,

·  Diffuser les reportings auprès des contributeurs,

·  Porter la vision transverse des indicateurs du Programme,

·  Suivre le planning de réalisation et les grands jalons,

·  Contribuer à l'analyse de risque. Suivre la réalisation du pan de mitigation,

·  Suivre la réalisation du plan d'actions du Programme et les indicateurs associés,

·  Maintenir le référentiel documentaire,
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·  Contribuer à l'élaboration et au respect du Plan Assurance Qualité du Programme,

· Contribuer à la préparation, l'animation d'instances de pilotage projet.

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

Bonne connaissance des outils informatiques et notamment Excel. Rigoureux et
ayant une bonne capacité de synthèse et d'analyse.

Doté d'un bon relationnel, votre esprit d'équipe et votre appétence à la performance
collective sont indispensables.

Une expérience en PMO (Project Management Office) sur le pilotage et le support au
management d'un projet est un plus

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

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: 2023-76481

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

Stéphanie HAUTSCH
Mail : stephanie.hautsch@enedis.fr Téléphone :     

15 mai 2023

Ref  23-06413.01 Date de première publication : 29 mars 2023

E D F
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC BUGEY
ETAT MAJOR (03304)

Position C RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF  13 1 Attaché Qsre /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation et des
procédures spécifiques aux Equipes Communes, le titulaire de l�emploi assure le
pilotage et l�animation des activités liées aux domaines de la Qualité, de la Sécurité,
de la Radioprotection et/ou de l�Environnement. A ce titre, il apporte aux autres
agents de l�Equipe Commune un appui technique et son expertise dans ces
domaines, afin de contribuer à la performance de sûreté sur les sites.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail EC BUGEY BP 20080 01155 LAGNIEU CEDEX 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

BERARDINI RAPHAELLE 12 avr. 2023

Ref  23-06404.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY- DPT USINE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  13.14.15 1 Analyste Cybersécurité Confirmé (pmo Serv. Cyber)  H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Cyber Factory du Pôle Cyber Sécurité d'ENEDIS de 20
collaborateurs, vous intervenez en tant que PMO des services Cyber auprès des
projets (H/F)

Le PMO Cyber fait partie du centre de services d'Intégration de la Sécurité dans les
Projets (ISP). Il pilote l'accompagnement cyber sécurité d'un portefeuille de projets
(rattachés à un socle ou une chaine de valeur) pour lequel il suit l'ensemble des
activités réalisées par le centre de services ISP : expressions de besoins sécurité,
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analyses de risques, accompagnements contractuels, traitement des dérogations,
plans de progrès, ...

A ce titre, il s'assure de la bonne conduite de la réalisation des services et du respect
des engagements vis-à-vis du projet. Les missions sont les suivantes :

· Réaliser la qualification cyber des nouveaux projets (contexte, besoins DICT, niveau
d'accompagnement requis) et vérifier leur adéquation avec l'offre de service de la
Cyber Factory,

· Suivre l'avancement des travaux menés par les analystes Cyber et participer à leur
restitution,

· Anticiper les besoins d'accompagnement Cyber afin d'ajuster la capacité à faire,

· S'assurer de la bonne prise en compte des besoins de sécurité auprès des projets,

· Assurer le lien avec les départements du pôle : Cyber Défense (sujets de mise sous
surveillance) et Conformité (sujets règlementaires),

· Représenter la Cyber Factory lors de réunions socles/cv (présenter l'offre de
services de la Cyber Factory, ...),

· Participer aux rituels Agile de sa chaine de valeur afin d'identifier les sujets qui
nécessiteraient un accompagnement cyber,

· Formaliser le reporting à destination des interlocuteurs projets,

Profil professionnel
Recherché

De formation bac +5 en école d'ingénieur ou université en spécialisation informatique,
vous disposez de minimum 5 ans d'expérience dans les systèmes d'information et/ou
en cybersécurité.

Votre connaissance de l'analyse de risques et votre appétence pour la cybersécurité
sont un plus pour le pilotage de votre portefeuille. Vous avez une bonne
compréhension des enjeux et/ou une appétence à la gestion des risques
cybersécurité.

Vous êtres reconnu pour votre autonomie, votre aisance verbale et votre capacité à
convaincre.

Votre rigueur, votre capacité à bien gérer les priorités et vos qualités relationnelles
seront autant d'atouts indispensables pour réussir sur ce poste.

Une expérience en gestion/pilotage de projet, idéalement dans des environnements
agiles, est recherchée.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM Mobilité
Naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76158
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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

Manuel ROCHA
Téléphone :     

Mail : manuel.rocha@enedis.fr
Téléphone :     

29 déc. 2023

Ref  23-06403.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY- DPT USINE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  13.14.15 1 Analyste Cybersécurité Confirmé (pmo Serv. Cyber)  H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Cyber Factory du Pôle Cyber Sécurité d'ENEDIS de 20
collaborateurs, vous intervenez en tant que PMO des services Cyber auprès des
projets (H/F)

Le PMO Cyber fait partie du centre de services d'Intégration de la Sécurité dans les
Projets (ISP). Il pilote l'accompagnement cyber sécurité d'un portefeuille de projets
(rattachés à un socle ou une chaine de valeur) pour lequel il suit l'ensemble des
activités réalisées par le centre de services ISP : expressions de besoins sécurité,
analyses de risques, accompagnements contractuels, traitement des dérogations,
plans de progrès, ...

A ce titre, il s'assure de la bonne conduite de la réalisation des services et du respect
des engagements vis-à-vis du projet. Les missions sont les suivantes :

· Réaliser la qualification cyber des nouveaux projets (contexte, besoins DICT, niveau
d'accompagnement requis) et vérifier leur adéquation avec l'offre de service de la
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Cyber Factory,

· Suivre l'avancement des travaux menés par les analystes Cyber et participer à leur
restitution,

· Anticiper les besoins d'accompagnement Cyber afin d'ajuster la capacité à faire,

· S'assurer de la bonne prise en compte des besoins de sécurité auprès des projets,

· Assurer le lien avec les départements du pôle : Cyber Défense (sujets de mise sous
surveillance) et Conformité (sujets règlementaires),

· Représenter la Cyber Factory lors de réunions socles/cv (présenter l'offre de
services de la Cyber Factory, ...),

· Participer aux rituels Agile de sa chaine de valeur afin d'identifier les sujets qui
nécessiteraient un accompagnement cyber,

· Formaliser le reporting à destination des interlocuteurs projets,

Profil professionnel
Recherché

De formation bac +5 en école d'ingénieur ou université en spécialisation informatique,
vous disposez de minimum 5 ans d'expérience dans les systèmes d'information et/ou
en cybersécurité.

Votre connaissance de l'analyse de risques et votre appétence pour la cybersécurité
sont un plus pour le pilotage de votre portefeuille. Vous avez une bonne
compréhension des enjeux et/ou une appétence à la gestion des risques
cybersécurité.

Vous êtres reconnu pour votre autonomie, votre aisance verbale et votre capacité à
convaincre.

Votre rigueur, votre capacité à bien gérer les priorités et vos qualités relationnelles
seront autant d'atouts indispensables pour réussir sur ce poste.

Une expérience en gestion/pilotage de projet, idéalement dans des environnements
agiles, est recherchée.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM Mobilité
Naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76157

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

Manuel ROCHA
Téléphone :     

Mail : manuel.rocha@enedis.fr
Téléphone :     

29 déc. 2023

Ref  23-06395.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION
DIRECT AUDIT CONTROLE INTERNE

Position C SUPPORT
Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Contrôleur Expert  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Contrôle Technique des Ouvrages a pour finalité de répondre aux exigences de
l'arrêté du 14 janvier 2013. Pour cela, il procède à des investigations (contrôle sur
dossier et sur le terrain) et à des contrôles de deuxième niveau portant sur la
conformité des pratiques par rapport aux prescriptions de l'arrêté technique du 17 mai
2001, avec un enjeu de sécurité des tiers. Directement rattaché à la Direction de
l'Audit, du Contrôle Interne et des Risques (DACIR) d'Enedis, le CTO est réparti sur 2
bases opérationnelles Lyon,et Nantes. Les prestations de la base Nantes concernent
principalement les territoires de l'Ouest et du Sud-Ouest.
L'emploi réalise ou fait faire des contrôles d'ouvrages (poste source, réseaux HTA et
BT) intégrant des vérifications sur dossiers ou sur le terrain. Il assure les relations
opérationnelles avec les Directions Régionales et les entreprises prestataires du CTO
en charge des vérifications menées sur les ouvrages existants. Il rédige des comptes
rendus de contrôle et des bilans annuels pour chaque département, dans lesquels il
intègre les plans d'actions correctives décidés par les Directions Régionales. L'emploi
est également référent dans une ou plusieurs compétences techniques transverses
pour le compte du CTO (dont le SI) et constitue un appui privilégié du chef du CTO
pour la validation des constats.
Basé à Orvault (44), l'emploi assure des déplacements fréquents sur la zone couverte
par la base.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert des connaissances techniques des ouvrages. Une expérience
terrain (exploitation, ingénierie, etc.) sera appréciée.
Il nécessite de la rigueur, des qualités relationnelles, un bon niveau d'expression
écrite ainsi que la maitrise des applications bureautiques (word, excel, etc.). Une
connaissance des outils SI tel que sharepoint, Python, VBA ou POWERBI serait 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.

645



Référence MyHR: 2023-75853

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 orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

Patrick LIDA
Téléphone :     

Mail : patrick.lida@enedis.fr

26 avr. 2023

Ref  23-06393.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION
DIR DEV INTERNATIONAL
DIR-MISSION TECH & OPERATION

Position C MANAGEMENT PROJETS
Chargé d'affaire, chef de projet international

GF  13.14.15 1 Chef De Projet (international)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Développement International joue un rôle majeur dans le plan d'actions
du volet international du PIH 2020-2025 d'Enedis et commercialise à l'international le
savoir-faire d'Enedis sur tous les maillons de la
chaîne de valeur des réseaux de basse & moyenne tension, des fondamentaux tels
que l'assistance technique en développement ou exploitation des réseaux jusqu'aux
solutions de compteurs communicants ou d'automatisation les plus modernes.
A ce titre, nos équipes interviennent dans une trentaine de pays à travers le monde.

Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur des Opérations d'EDF IN, en tant
que chef de projet international, vous :

* assurez le rôle de chef de projet junior référent technique pour les projets qui vous
sont attribués en coordination avec le développeur commercial en charge du pays.

* vous accompagnez la Direction Internationale EDF et nos partenaires externes sur
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des projets d'acquisition en contribuant à la définition des Due diligence (Evaluations
de distributeurs) et « Technical Service Agreement « (prestations techniques en cas
de Gestion déléguée) à engager.

* dans la phase de montage de l'offre, vous analysez les termes de référence des
appels d'offres puis rédigez, dans la langue contractuelle, l�offre technique (contenu,
planning, organisation, ressources...) et êtes en charge de l'identification et contribuez
à la sélection des candidats à la conduite des projets  

* réalisez des prestations auprès de nos clients, dans les différents pays ou à
distance, dans le cadre de contrats signés en tant que chef de projet, PMO ou expert
junior, en garantissant la qualité des prestations techniques (livrables, rapports) et la
satisfaction des clients, la tenue des délais et le respect du business plan (CA, coûts,
marge)  

* supervisez des projets réalisés par des CdP externes à EDF IN, pour le compte de
notre filiale.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience dans les métiers réseaux de distribution notamment
dans le domaine du smart metering (déploiement de compteurs intelligents,
connaissance des solutions et intégrations associées, adaptation des process
métiers, développement des cas d'usages suite à déploiement des compteurs
intelligents.

Une expérience internationale serait un plus.

Vous avez une très bonne maîtrise de l'anglais à l'oral et à l'écrit. L'espagnol serait un
plus.

Compléments
d'information

Des déplacements à l'étranger en missions courtes durées sont à prévoir

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76558

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

19 avr. 2023
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Stéphane LAIGNEZ
Téléphone :     

Mail : stephane.laignez@enedis.fr

Ref  23-06389.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
BP GEMS - Entreprises et Collectivités
Segment Grands Comptes - Privés

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
MANAGER COMMERCIAL

GF  13.14.15 1 Key Account Manager (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur l'ensemble
de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à l'aval. ENGIE
s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié, et un parc de production
flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes aux
particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein du groupe ENGIE, la Business Plateform de GEMS Entreprises &
Collectivités (E&C) a pour mission la commercialisation d�énergie aux clients
entreprises et aux collectivités. Le Segment Grands Comptes Privés, recherche : Son
Key Account Manager (h/f)

Sous la responsabilité du chef d�Agence KAM,

� vous commercialisez les contrats de fournitures de gaz et d�électricité et les
solutions de gestion associées auprès de clients et prospects grands comptes.
� Vous développez la connaissance de prospects : organisation, circuits de décisions,
interlocuteurs, projets de développement� et mettez en �uvre votre action de
prospection ciblée.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+5 (école de commerce, Ingénieur) :
�vous avez plus de 5 ans d�expérience en vente clientèle grands comptes.
�vous faites preuve d�une grande détermination en mettant en �uvre des techniques
de conquête ciblage, prospection négociation.
Vous disposez d�une connaissance approfondie du marché de l'Energie
�vous parlez couramment l�anglais
Vous maîtrisez les techniques de négociation et connaissez les marchés d�affaires et
l�usage des énergies. Vous avez le sens business et le goût des chiffres afin
d�analyser la rentabilité des actions commerciales que vous menez.
Vous avez :
�une capacité à interagir avec des interlocuteurs de haut niveau.
�une capacité à définir une stratégie commerciale, à analyser les demandes des
clients et à y apporter des réponses adaptées; capacité à constituer et animer un
réseau (chez le client / en interne);
�Une capacité à mobiliser, à motiver les contributeurs d�un projet; à gérer un projet
d'envergure; à faire preuve de créativité.

Compléments
d'information

� Vous êtes responsable du développement de la valeur (CA / marge) sur votre
activité.
� Vous êtes l�expert de la connaissance des clients et vous vous positionnez en
véritable expert de l�énergie, dans l�objectif de devenir le conseiller préféré de vos
clients.
� Vous travaillez en binôme avec le Responsable Parcours client (RPC), en charge
de la mise en �uvre des termes du contrat et de la relation client sur toute la durée du
contrat.
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� Vous établissez la stratégie commerciale de votre périmètre et formalisez des plans
d�actions.
Dans le cadre des marges de man�uvres qui vous sont attribuées, vous assurez les
négociations complexes gaz naturel, électricité, ENR et services associés pour
lesquelles vous êtes conduit à proposer des offres « sur-mesure » en vous appuyant
sur les équipes Marketing, digital, Management de l�Energie, et les équipes de la
Direction du système d�Information et Méthodes.

Poste disponible sur Paris La Défense en plage C

Lieu de travail 1 place Samuel de Champlain 92930 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière à l'adresse ci-dessous:

ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO
Euroatrium - case courrier 383
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante kristell.musato@engie.com

Antoine VIRELY
Mail : antoine.virely@engie.com

François MOREL
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Fax : francois.morel@engie.com

12 avr. 2023

Ref  23-06367.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE TRANSITION ENERGETIQUE
DEPT GESTION CONTRACTUELLE

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Consultant  H/F

Description de l'emploi Dans le contexte de très forte croissance des ENR, le Département Gestion des
Producteurs du Pôle Transition Energétique (Direction Clients Territoires) assure une
triple mission :

- l'animation de la filière de gestion des producteurs sur le territoire (= les 8 agences
Accès au Réseau de Distribution ou ARD)

- l'expertise de référence pour le corpus contractuel concernant les relations entre
Enedis et les producteurs avec ses implications techniques et financières
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- la MOA SI et l'expertise sur les outils de la chaîne contractuelle, de publication de
données et de facturation

Ces missions impliquent également un volume important d'échanges avec d'autres
entités et métiers de l'entreprise (régulation, juridique, technique, opérations,
conduite, SI, données...)

Le département a lancé en 2022 un projet d'accompagnement des ARD pour les
aider à faire face aux défis liés notamment à l'accélération des EnR (outils,
compétences, formation, organisation), le projet RENouveau des ARD (RENARD).

Dans le prolongement de ce projet, la mission proposée doit contribuer à renforcer
l'animation et le pilotage du dispositif de gestion des producteurs (les ARD).

En collaboration avec les autres personnes de l'équipe et les métiers cités ci-dessus il
s'agit notamment de :

-   Contribuer à une animation plus proactive du réseau ARD via une veille sur leur
activité basée sur des indicateurs, l'analyse de la performance et des remontées
terrain, en s'appuyant sur un réseau d'experts locaux

-   Contribuer au pilotage du projet RENARD : appui à la coordination, suivi, reporting

-   Suivre la déclinaison de plusieurs chantiers de ce projet en processus pérennes

-   Assurer l'expertise métier sur certaines questions spécifiques liées aux flux
financiers de l'accès au réseau (dématérialisation des factures, impact de la loi
finances...)

-   Assurer une expertise métier et contribuer à la MOA SI sur l'outil de gestion
contractuelle SGE

Profil professionnel
Recherché

Bénéficiant idéalement d'une expérience dans l'expertise ou l'animation managériale
d'équipe, dans le réseau des ARD, dans d'autres agences régionales ou
supra-régionales ou directement en DR, vous êtes prêt.e à un nouveau challenge
dans un environnement pluridisciplinaire (technique, juridique, gestion, MOA SI...).

Intégré.e dans une équipe investie dans l'animation du dispositif de gestion des
clients producteurs en contrat direct, vous devrez faire montre d'une capacité à élargir
votre spectre de connaissances, faire preuve d'une grande rigueur, d'une forte
réactivité, sens du résultat et de l'organisation pour contribuer à faire évoluer de façon
significative le pilotage du dispositif ARD.

Le sens client est également une composante incontournable du poste, de même que
la capacité à animer un réseau.

Une expérience dans la relation client, dans la supervision de processus de gestion
contractuelle ou de processus techniques connexes à la gestion clientèle sera un
élément important d'appréciation des candidatures.

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
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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.

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.

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: 2023-76056

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

Marc GRATTON
Téléphone : 01.81.97.40.42    
Mail : marc.gratton@enedis.fr

Téléphone :
19 avr. 2023

Ref  23-06365.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE TRANSITION ENERGETIQUE
DEPARTEMENT SI DONNEES

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
Gestion et valorisation de la donnée

GF  13.14.15 1 Chargé De Mission H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Chargé d'étude EDF-OA et Gestion

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 :

-          De piloter le projet de fiabilisation des échanges de données entre ENEDIS et
EDF OA, en coordination avec la DSI, et les trois départements du pole TE
(raccordement, gestion et SI & Données)

-          D'appuyer le département gestion comme MOA métier sur les SI qui
permettent de gérer les producteurs

Le poste est notamment en interaction avec :

-          des acteurs externes : EDF OA, CRE...

-          des acteurs internes : DDIN, DSI, ARGP ....

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.
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L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

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: 2023-76022

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

Anne LERDU    
Mail : anne.lerdu@enedis.fr Téléphone :     

19 avr. 2023

Ref  23-06364.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION
DIR DEV INTERNATIONAL
DIR-MISSION TECH & OPERATION

Position C MANAGEMENT PROJETS
Chargé d'affaire, chef de projet international

GF  13.14.15 1 Chef De Projet (international)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Développement International joue un rôle majeur dans le plan d'actions
du volet international du PIH 2020-2025 d'Enedis et commercialise à l'international le
savoir-faire d'Enedis sur tous les maillons de la chaîne de valeur des réseaux de
basse & moyenne tension, des fondamentaux tels que l'assistance technique en
développement ou exploitation des réseaux jusqu'aux solutions de compteurs
communicants ou d'automatisation les plus modernes.

A ce titre, nos équipes interviennent dans une trentaine de pays à travers le monde.
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Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur des Opérations d'EDF IN, en tant
que chef de projet international, vous :

* assurez le rôle de chef de projet junior référent technique pour les projets qui vous
sont attribués en coordination avec le développeur commercial en charge du pays.

* vous accompagnez la Direction Internationale EDF et nos partenaires externes sur
des projets d'acquisition en contribuant à la définition des Due diligence (Evaluations
de distributeurs) et « Technical Service Agreement « (prestations techniques en cas
de Gestion déléguée) à engager.

* dans la phase de montage de l'offre, vous analysez les termes de référence des
appels d'offres puis rédigez, dans la langue contractuelle, l�offre technique (contenu,
planning, organisation, ressources...) et êtes en charge de l'identification et contribuez
à la sélection des candidats à la conduite des projets  

* réalisez des prestations auprès de nos clients, dans les différents pays ou à
distance, dans le cadre de contrats signés en tant que chef de projet, PMO ou expert
junior, en garantissant la qualité des prestations techniques (livrables, rapports) et la
satisfaction des clients, la tenue des délais et le respect du business plan (CA, coûts,
marge)  

* supervisez des projets réalisés par des CdP externes à EDF IN, pour le compte de
notre filiale.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience dans les métiers réseaux de distribution notamment
sur les domaine Conduite-Automatisation des réseaux (maîtrise des outils de
conduite, compétences télécommunication matériel, chaine communicante..)

Une expérience internationale serait un plus.

Compléments
d'information

Des déplacements à l'étranger dans le cadre des missions courtes durées sont à
prévoir.

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76562

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

Stephane LAIGNEZ
Téléphone :     

Mail : stephane.laignez@enedis.fr

19 avr. 2023

Ref  23-06363.01 Date de première publication : 29 mars 2023

R T E RTE Secrétariat Général
Direction de l'Immobilier et de la Logistique
Pôle expertise et coordination

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - IMMOBILIER ET LOGISTIQUE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires Immobilier Logistique (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5

Sous la direction du Coordinateur National Sécurité et Sûreté, le Responsable d�affaires
Immobilier Logistique :
 - Contribue à l�élaboration de la politique nationale de la Direction de l�Immobilier et de la
Logistique (DIL) dans les domaines de la sécurité et de la sûreté.
   A ce titre, il est garant de la prescription et de la veille réglementaire sur ces deux domaines :
  . Il rédige la feuille de route de ces domaines en identifiant les risques, les échéances
attendues en termes de production, la consistance technique et les budgets associés.
  . Pilote et assure le suivi national des consultations achats relatives à ces deux domaines.
  . Représente ces domaines dans les différentes instances en interne Rte (CODIR, COMEX,
CSE, CSSCT) et en externe (CIGRE, �).
  . Contribue à l�élaboration (rédaction de l�expression de besoins) et au déploiement des outils
SI en lien avec le domaine d�activité (main courante, voies de transmission, �).
  . Partage les dossiers et les bonnes pratiques en interne DIL avec les Coordinateurs des autres
domaines (SIO, Travaux, Logement, Environnement) et en externe DIL avec les autres métiers :
Direction de la Sécurité du Patrimoine, de la Maintenance, Département Assurances,  DSSQVT,
CNER, Achats, Exploitation �
     Dans ce cadre, il coordonne le déploiement de l�ensemble des politiques techniques dont il a
la charge (SSI, télésurveillance, contrôles d�accès, SIV tertiaire �).
  . Contrôle la qualité des prestations de ces domaines et propose des actions de progrès.
  . Contribue à la dynamique de performance de la Direction Immobilier et Logistique
(consistance, coût, délais, �). Il assure à ce titre un rôle de conseil auprès des AIL et est amené
à valider les propositions d�optimisation ou d�arbitrage.
  . Prépare puis coordonne le plan pluriannuel de ces domaines et établit un reporting régulier de
son activité.
  . Participe à la professionnalisation des salariés exerçant les activités sur ces domaines.
  . L�emploi assurera la mission Correspondant Sécurité du Patrimoine de la Direction Immobilier
et Logistique.

Profil professionnel
Recherché

Compétences souhaitées
Le poste requiert des connaissances solides sur les réglementations en vigueur dans le domaine
de la sécurité incendie (législation du travail, réglementation en matière d'établissement recevant
du public�); aussi une forte appétence pour les thématiques liées à la sécurité incendie, la sûreté
et assistance à personne est indispensable.
Aisance rédactionnelle et orale, capacité de synthèse, pédagogie, sens du collectif, rigueur,
réactivité, esprit de service, disponibilité, travail en équipe.

Conditions d�exercice de l�emploi
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Le poste est basé à PARIS LA DEFENSE, site de Window, avec une zone d�intervention sur le
territoire national. Des déplacements fréquents en régions sont à prévoir.
L'activité est fortement liée aux aléas et peut être soumise à des permanences.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail RTE
Immeuble window
7c, place du dôme
92800 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2308977&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Pilote d'affaires immobilier logistique au 07.63.73.60.24 28 avr. 2023

Ref  23-06362.01 Date de première publication : 29 mars 2023

R T E RTE Secrétariat Général
Direction de l'Immobilier et de la Logistique
Pôle expertise et coordination

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - IMMOBILIER ET LOGISTIQUE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires Immobilier Logistique (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5

Sous la direction du Coordinateur National Sécurité et Sûreté, le Responsable d�affaires
Immobilier Logistique :
 - Contribue à l�élaboration de la politique nationale de la Direction de l�Immobilier et de la
Logistique (DIL) dans les domaines de la sécurité et de la sûreté.
   A ce titre, il est garant de la prescription et de la veille réglementaire sur ces deux domaines :
  . Il rédige la feuille de route de ces domaines en identifiant les risques, les échéances
attendues en termes de production, la consistance technique et les budgets associés.
  . Pilote et assure le suivi national des consultations achats relatives à ces deux domaines.
  . Représente ces domaines dans les différentes instances en interne Rte (CODIR, COMEX,
CSE, CSSCT) et en externe (CIGRE, �).
  . Contribue à l�élaboration (rédaction de l�expression de besoins) et au déploiement des outils
SI en lien avec le domaine d�activité (main courante, voies de transmission, �).
  . Partage les dossiers et les bonnes pratiques en interne DIL avec les Coordinateurs des autres
domaines (SIO, Travaux, Logement, Environnement) et en externe DIL avec les autres métiers :
Direction de la Sécurité du Patrimoine, de la Maintenance, Département Assurances,  DSSQVT,
CNER, Achats, Exploitation �
     Dans ce cadre, il coordonne le déploiement de l�ensemble des politiques techniques dont il a
la charge (SSI, télésurveillance, contrôles d�accès, SIV tertiaire �).
  . Contrôle la qualité des prestations de ces domaines et propose des actions de progrès.
  . Contribue à la dynamique de performance de la Direction Immobilier et Logistique
(consistance, coût, délais, �). Il assure à ce titre un rôle de conseil auprès des AIL et est amené
à valider les propositions d�optimisation ou d�arbitrage.
  . Prépare puis coordonne le plan pluriannuel de ces domaines et établit un reporting régulier de
son activité.
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  . Participe à la professionnalisation des salariés exerçant les activités sur ces domaines.
  . L�emploi assurera la mission Correspondant Sécurité du Patrimoine de la Direction Immobilier
et Logistique.

Profil professionnel
Recherché

Compétences souhaitées
Le poste requiert des connaissances solides sur les réglementations en vigueur dans le domaine
de la sécurité incendie (législation du travail, réglementation en matière d'établissement recevant
du public�); aussi une forte appétence pour les thématiques liées à la sécurité incendie, la sûreté
et assistance à personne est indispensable.
Aisance rédactionnelle et orale, capacité de synthèse, pédagogie, sens du collectif, rigueur,
réactivité, esprit de service, disponibilité, travail en équipe.

Conditions d�exercice de l�emploi
Le poste est basé à PARIS LA DEFENSE, site de Window, avec une zone d�intervention sur le
territoire national. Des déplacements fréquents en régions sont à prévoir.
L'activité est fortement liée aux aléas et peut être soumise à des permanences.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail RTE
Immeuble window
7c, place du dôme
92800 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2308977&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Pilote d'affaires immobilier logistique au 07.63.73.60.24 12 avr. 2023

Ref  23-06360.01 Date de première publication : 29 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE
SUD-OUEST
Pôle INGENIERIE (FSDUM : 40245008)

Position C MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF  13.14.15 1 Ingenieur Realisation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi contribue à l�atteinte des objectifs fixés à l�ingénierie de réalisation de
l�ULM.
L�ingénieur de réalisation (IR)  garantit la fiabilité des interventions en pilotant la mise
à jour permanente de la documentation opérationnelle des chantiers ou servant à son
élaboration (modes opératoires, rapport d�expertise, dossier de suivi d�intervention
modèle,  analyse de risque modèle, etc.). Il améliore la performance des prestations
en développant des outils et des méthodes nouvelles, les optimise en organisant le
REX et en validant les propositions de traitement des non-conformités. Il réalise des
analyses et des bilans périodiques qui contribuent à l�amélioration continue de notre
maintenance. Il est l�interlocuteur privilégié des experts matériels du Parc, et
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représente l�ULM à l�extérieur de l�unité.
Dans son domaine :
- il apporte son expertise aux opérationnels et dans des instances de pilotage pour
assurer la pérennité des réglages, résoudre des problèmes
de performances aérauliques et thermiques des ventilations des CNPE,
- il pilote la création et la mise à jour de la documentation opérationnelle ainsi que des
référentiels de réglage des ventilations;
- il organise le retour d�expérience de réglage des systèmes de ventilation, s�assure
de sa prise en compte lors des interventions;
- il pilote des innovations pour améliorer les opérations de mesure et de réglage des
ventilations;
- il instruit des dossiers techniques à fort enjeu en travaillant en mode projet.

Profil professionnel
Recherché

Compétences en réglage aéraulique de systèmes de ventilation.

Compléments
d'information

Il travaille au sein d�un collectif ingénierie en interface avec les métiers de l�ULM. Il
est amené à se déplacer régulièrement sur les sites de production, dans les entités
d�ingénierie du Parc et auprès d�autres entreprises pour réaliser du benchmarking et
de la veille technologique. Il réalise ses activités en horaire normal. Il peut être amené
à assurer une astreinte d�alerte dans le cadre de la continuité de la mission
ingénierie de réalisation de l�ULM.
L�IR est managé par le délégué technique d�agence.

Lieu de travail AMT SUD OUEST
RUE SAINT-EXUPERY
33810 AMBES 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 25 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour
par mail à l�adresse suivante :  l�adresse suivante dst-csprh-api-gesco@edf.fr et
 ulm-balf-amtso-rh@edf.fr

Alerte

Vincent MIOCHE
Téléphone :  07 60 32 68 53

19 avr. 2023

Ref  23-06354.01 Date de première publication : 29 mars 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Département Performance Appuis et Méthodes d'Ingénierie

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5

Sous la responsabilité du Chef du Pôle Ingénierie, Management de projet et Sécurité du
département DPAMI, l'emploi a pour objet la construction, le suivi et l�animation de l�activité du
processus décisionnel, du processus de management de projets et du processus d�ingénierie
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Le Responsable aura la responsabilité de mettre en application auprès des correspondants
régionaux en SPC les processus décisionnel, management de projet et processus d�ingénierie.
Dans le cadre de son activité, le Responsable assurera les mises à jour et adaptations des
processus confiés. Un travail collaboratif avec l�activité pilotage de projet  et formation dans ces
domaines devra être réalisé  Il rédigera des notes d�application et proposera au CODIR D&I des
modifications. Il devra reprendre en profondeur le processus d�ingénierie en  lien avec les
évolutions actuelles des projets en travaillant en collaboration avec les Centres D&I. Le
Responsable devra également contribuer à la communication (FAQ, Newsletter,�)

Le Responsable RSPE devra réaliser les activités suivantes :

 . Piloter les animations processus décisionnel.
 . Piloter les animations management de projet.
 . Contribuer à l�évolution des processus Décisionnel et Management de projet.
 . Proposer au CODIR DI les évolutions ou notes de portage sur ces processus.
 . Revoir le processus d�ingénierie.
 . Disposer des connaissances processus Décisionnel et Management de projet des pratiques du
monde industriel et des GRT.
 . Contribuer aux formations en lien avec les processus confiés.
Le Responsable devra travailler avec les équipes SI afin de participer à la conception et au
fonctionnement des outils SI en lien avec ses fonctions.

 . S�assurer de la prise en compte par les outils SI actuels des évolutions des processus confiés
ou adapter les processus en fonction des capacités des outils SI disponibles.
 . Participer à l�expression des besoins sur les nouveaux outils à développer.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail RTE
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2308460&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur de département au 07.60.93.23.89 12 avr. 2023

Ref  23-06353.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENGIE S.A. ENERGIE  FRANCE
B E F - B U  Production d' Electricité
ENGIE THERMAL EUROPE
ENGIE Thermique France
Centrales FOS SUR MER

Position C R.H.
RRH

GF  13.14.15 1 Responsable Ressources Humaines (H/F)
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Description de l'emploi Nous avons le plaisir de vous accueillir au sein d�ENGIE Thermique France (ETF),
une société d�ENGIE composée de 132 collaborateurs et collaboratrices engagés
dans l�exploitation d�installations de production d�électricité d�origine thermique.
Directement rattaché au directeur Ressources Humaines d�Engie Thermique France
(ETF), nous recrutons un(e) Responsable Ressources Humaines

Vos missions :
1.Assurer un appui RH de proximité auprès de nos équipes basées à Fos-sur-Mer
�Gérer les contrats de travail des salariés du site de FOS en lien avec GBS
�Contribuer aux process RH en lien avec le DRH et les autres membres de l�équipe.
�Avoir un rôle de conseil des managers et des salariés sur les aspects
réglementaires et RH  
�Accompagner les salariés du site dans leur projet professionnel
2.Piloter le process de recrutement D�ENGIE Thermique France (ETF) en lien avec
les managers et la filière RH
�Accompagner les managers dans l�expression de leur besoin de recrutement et/ou
les relais RH des différents sites.
�Procéder à la publication des postes dans les outils internes : ONE HR et Bourse de
l�Emploi.
�Utiliser ses réseaux internes pour renforcer la communication sur les postes à
pourvoir au sein de Thermal France.
�Identifier et faire vivre la relation avec des cabinets de recrutement pour identifier
des compétences sur le marché externe lorsque le pourvoi en interne des postes n�a
pu aboutir.
�Nouer des relations avec les écoles en lien avec nos métiers
�Participer aux recrutements de son site voire de Thermal France pour certains
profils.
�Assurer un suivi des recrutements en veillant à la mise en �uvre de notre politique
de diversité et proposer une amélioration continue du process de recrutement.
3.Piloter la campagne d�alternance d�ETF
�Recenser les besoins d�alternants sur les différents sites d�ETF.
�Proposer des modalités de pourvoi de nos différentes offres.
�Assurer un suivi de notre politique d�alternance et de sa mise en �uvre.
4.Représenter ETF dans les réseaux RH locaux du Groupe

Profil professionnel
Recherché

Bac + 4/5 ou expérience équivalente dans la fonction RH et/ou managériale, avec de
bonnes connaissances en gestion opérationnelle RH et en réglementation sociale.
Vous vous intéressez aux problématiques d�organisation d�équipes techniques
(fonctionnement en quart, astreinte�)
Vous êtes orienté « clients », rigoureux, ouvert, curieux, doté d�agilité et êtes force
de proposition.
Vous avez une conscience aiguë de la sécurité et de l�environnement. Vous prêtez
une attention particulière à votre sécurité et à votre santé comme à celles de vos
collègues !
La maîtrise de la langue anglaise est un plus.

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 Route du Terminal Minéralier
Z.I. Goulevielle, Caban Sud FOS SUR MER 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Isabelle CAUVE
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Isabelle CAUVE 12 avr. 2023

Ref  23-06351.01 Date de première publication : 29 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE SÛRETÉ QUALITÉ
454470712

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Ingénieur Relations Autorité De Sûreté H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�Ingénieur Relations Autorité de Sûreté (IRAS) assure l�interface entre les services
du CNPE et l�Autorité de Sûreté  Nucléaire.

L�IRAS a pour missions de :
&#61607;&#61472;maintenir et développer des relations de confiance avec les
autorités ;
&#61607;&#61472;identifier clairement les engagements ou éléments de visibilité pris
et en conserver la
maîtrise ;
&#61607;&#61472;garantir et vérifier la tenue et la Qualité des réponses faites à
l�administration ;
&#61607;&#61472;piloter les inspections en mettant en oeuvre les moyens
nécessaires ;
&#61607;&#61472;piloter éventuellement la venue sur site d�un Groupe Permanent
d�Experts dont les avis
et recommandations viendront alimenter de futures décisions de l�ASN relatives aux
enjeux de Sûreté Nucléaire ou de Radioprotection ;

L�IRAS anime le « réseau des correspondants RAS » du site composé de
représentants des
différents services. A ce titre, il assure la cohérence de fonctionnement et développe
les
bonnes pratiques. L�IRAS développe le professionnalisme des membres du réseau,
en
partageant le Retour d�EXpérience et en diffusant la culture associée aux relations
ASN,
notamment lors des préparations des inspections et de la Qualité de rédaction des
réponses.
L�IRAS assure la promotion des relations ASN en organisant une réunion annuelle
entre la
Direction de l�unité et la Division de l�ASN de Bordeaux, ainsi que des réunions
thématiques
à la demande d�une des parties. L�IRAS participe à l�élaboration de bilans des
résultats dans
son domaine

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur avec expérience en CNPE, la connaissance du process est un plus mais
non requise. Qualités relationnelles, de communication et de pilotage requises.
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Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte et de travailler en horaires décalées
sur certaines périodes.

Lieu de travail CNPE GOLFECH
BP 24 82401 VALENCE D'AGEN CEDEX 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante

dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

MORENO JUEZ SERGIO
Téléphone : 05.63.29.39.08

12 avr. 2023

Ref  23-06349.01 Date de première publication : 29 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
Service Équipe Commune

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingenieur Realisation H/F

Description de l'emploi Vous intégrerez l�Équipe Commune du CNPE de Paluel qui a en charge l'intégration
des dossiers de modifications électriques, mécaniques, génie civil et assure la
maintenance GC dans sa globalité.

Situé en bord de mer sur la Côte d�Albâtre, le Centre Nucléaire de Production
d�Électricité (CNPE) de Paluel (76) exploite et entretient quatre unités de production.
1360 salariés travaillent dans les domaines de la Production, la Maintenance, la
Logistique et Services d'Ingénierie / Support.

Missions
vos missions au sein de la section mécanique de l'équipe commune seront les
suivantes :  
       -  pilotage de la préparation des travaux à dominante mécanique, en tenant
compte des contraintes de  planification, des exigences de sûreté, de sécurité, de
radioprotection, d'environnement et de qualité,
      - appui au collectif dans le cadre de la surveillance documentaire et terrain des
prestations réalisées par nos partenaires industriels, en veillant au respect strict de
qualité,
      -  appui au collectif dans la résolution d�aléas techniques,
      -  appui au pilotage contractuel (maîtrise des coûts et délais�),
     -  contrôle de la conformité réglementaire des équipements, en lien étroit avec nos
centres d�ingénierie

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d�un Bac+5 de type école d�ingénieur généraliste, génie mécanique ou
Master technique équivalent
2 ans d�expérience souhaités dans le nucléaire ou mécanique avec l�une de
thématiques suivantes :  Ancrage, supportage, soudage, CND, tuyauterie, aéraulique,
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ventilation, réglementation des équipements sous pression
Vous appréciez travailler au sein d�un collectif sur un site industriel. Votre autonomie
et votre sens relationnel vous permettent de vous adapter à des situations de travail
et des interlocuteurs variés. Vous démontrez de la rigueur et de bonnes capacités
d�analyse et de synthèse.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du
CNPE de PALUEL.
Emploi actif à 25%

Lieu de travail CNPE PALUEL
BP 48 - 76450 CANY BARVILLE PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 25 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

BONNET EMMANUEL
Téléphone : 02 35 99 68 51

Mail : emmanuel.bonnet@edf.fr

19 avr. 2023

Ref  23-06343.01 Date de première publication : 29 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PIECES DE RECHANGES - LOGISTIQUE
POLE INGENIERIE TECHNIQUE
SERVICE ELECTRICITE MOTEURS

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13 1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi Au sein du Service Electricité Moteurs du DPRL, l'ingénieur d'affaires matériel a pour
mission de fournir les pièces de rechanges nécessaires aux centrales nucléaires de
production d'électricité et conformes aux exigences applicables.
Dans ce cadre il contribue à la gestion de plusieurs portefeuilles de pièces de
rechanges ; il est garant de la satisfaction des besoins exprimés par les clients CNPE,
dans le respect des délais ; il pilote des activités d'achat liées à la maintenance
exceptionnelle et dans le cadre de la gestion de ses portefeuilles en relation avec
l'ingénieur d'affaires logistique et les fournisseurs; il est garant de la conformité et de
la mise à jour du référentiel techniques nécessaires à l�exploitation des matériels; il
contribue au pilotage d'affaires en conformité avec les principes relatifs au traitement
par affaires de l'unité ; il est responsable du traitement des écarts techniques détectés
(lors de l'approvisionnement, d'une remise en état, de la livraison et du stockage).

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, qualités relationnelles. Esprit d'équipe.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Robin LEFEBVRE
Téléphone : 01 78 37 01 63

12 avr. 2023

Ref  23-06341.01 Date de première publication : 29 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PIECES DE RECHANGES - LOGISTIQUE
POLE INGENIERIE TECHNIQUE
SERVICE ELECTRICITE MOTEURS

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13 1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi Au sein du Service Electricité Moteurs du DPRL, l'ingénieur d'affaires matériel a pour
mission de fournir les pièces de rechanges nécessaires aux centrales nucléaires de
production d'électricité et conformes aux exigences applicables.
Dans ce cadre il contribue à la gestion de plusieurs portefeuilles de pièces de
rechanges ; il est garant de la satisfaction des besoins exprimés par les clients CNPE,
dans le respect des délais ; il pilote des activités d'achat liées à la maintenance
exceptionnelle et dans le cadre de la gestion de ses portefeuilles en relation avec
l'ingénieur d'affaires logistique et les fournisseurs; il est garant de la conformité et de
la mise à jour du référentiel techniques nécessaires à l�exploitation des matériels; il
contribue au pilotage d'affaires en conformité avec les principes relatifs au traitement
par affaires de l'unité ; il est responsable du traitement des écarts techniques détectés
(lors de l'approvisionnement, d'une remise en état, de la livraison et du stockage).

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, qualités relationnelles. Esprit d'équipe.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Robin LEFEBVRE
Téléphone : 01 78 37 01 63

12 avr. 2023

Ref  23-06339.01 Date de première publication : 29 mars 2023

R T E

664



R T E
Pôle Gestion de l'Infrastructure
CNER
Département Asset Management DAM
Division Roadmap Economie Asset Management DREAM

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires Expertise H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

Au sein du département DAM, la Division DREAM (Division Roadmap Economie Asset
Management)  est en charge du pilotage de la stratégie en matière de gestion des actifs sur les
opérations de maintenance et de renouvellement . Elle intervient depuis la planification des
actions jusqu�à la fermeture de boucle sur leur réalisation (suivi des réalisations, Bilan de
comportement du réseau�).
Au sein de la division DREAM, l�emploi consiste notamment à :
-piloter pour le compte de la division la constitution de dossiers stratégiques de type SDDR ou
TURPE  ou de projets transverses,
- apporter un appui aux Responsables de politiques techniques en matière d�analyse
technico-économique afin de justifier la modification ou la création d�une politique technique ,
- appuyer les Responsables de politique sur la construction de la trajectoire financière de leur
politique,
- réaliser des modélisations technico-économiques des opérations à mener sur le cycle de vie
d�un actif et rechercher l�optimum multicritères,
-  réaliser des études à partir de modèles mathématiques afin de construire des lois de
vieillissement,
- assurer le pilotage de développement d�outils informatiques pour la Gestion des actifs RTE.

Profil professionnel
Recherché

- Excellent relationnel avec un vrai goût pour le travail en équipe
- Connaissances financières
- Maîtrise de modèles économiques et de critères de justification économique d�un projet ou
d�un scénario technique,
- Compétences en gestion d�actifs industriels,
- Bac +5.  Connaissances dans le domaine de l�électrotechnique, la mécanique, et les
matériaux
- Qualité de rigueur, d�analyse, de synthèse, de rédaction et de présentation

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=2308942&NoLangue=1

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le manager au numéro
suivant 0617113426

12
avr.

2023

Ref  23-06336.01 Date de première publication : 29 mars 2023
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E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
NUMERIQUE & INNOVATION - 431075
SIME - 43107506
DATA SOLUTIONS -431075065

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13 1 Analyste Metier H/F

Description de l'emploi La DOAAT est l'entité d'EDF responsable de maintenir au meilleur coût l'équilibre
entre les moyens de production et la consommation d'électricité. Pour y parvenir la
DOOAT est en relation avec les différentes directions opérationnelles d'EDF SA et
s'appuie sur un SI moderne en forte interaction avec ses métiers.
Venez rejoindre notre service informatique (SIME) qui a pour ADN  une équipe
dynamique, à taille humaine qui fait de l'agilité un de ses axes stratégiques de
développement.
Le centre de service et de compétence DATA Solutions sera heureux de vous
accueillir en tant qu'analyste pour étendre l'activité de son pôle Data Exchange. Ce
pôle (20 personnes dont 5 analystes) développe a en change  l'acquisition, la
transformation et l'exposition des données de la DOAAT pour les partenaires internes
(DOAAT) et externes (EDF SA ou hors EDF SA) via ses plateformes d'échanges
(EAI, API management, ..)
À titre d'exemple, plus de 100 000 messages quotidiens sont gérés sur nos
plateformes (webMethods&Jobschedule)  pour assurer le processus opérationnel de
nos clients depuis l'horizon long terme au temps réel sans oublier le Back Office.
La performance et la qualité des échanges mais également leur maitrise sont autant
de critères qui participent à la performance du SI de la DOAAT en permettant ainsi à
nos métiers de répondre aux enjeux stratégiques d'EDF.
Vous avez le sens du résultat, un bon contact client et appréciez de travailler en
équipe. Vous avez aussi à coeur de porter des dossiers en toute autonomie, de
découvrir de nouvelles activités... n'hésitez plus et rejoignez nos équipes.

En tant qu'analyste échange vous serez responsable de :� Recueillir les besoins
concernant la circulation des données� Définir et spécifier les solutions
fonctionnelles� Vérifier l'adéquation de la solution technique proposée par rapport
aux besoins exprimés.� Maintenir la cartographie existante� Coordonner les recettes
techniques et fonctionnelles auprès des différents partenaires internes ou externes�
Vérifier que les déploiements sont conformes aux objectifs des projets en qualité et
en délai.Vous travaillerez dans un contexte d'ingénierie SI moderne : développements
en mode agile, mise en oeuvre de DevOps, gouvernance métier et SI pour
l'intégration d'évolutions SI transverses.
Pour mener à bien vos missions vous serez accompagné par une équipe soucieuse
de votre épanouissement professionnelle et fière de vous faire découvrir son offre de
service.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire du poste justifie d'une expérience réussie dans l�animation de MOA
métier (Rédaction d'US/Spec détaillée, Recette) et si possible une expérience sur le
domaine de la data (modélisation, mapping, manipulation)

Les qualités requises sont :
Capacités d'expression écrite et orale
Bon relationnel, goût pour le travail en équipe

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
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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»

Hervé DOOLAEGHE
Téléphone : 07.62.58.15.84

Mail : herve.doolaeghe@edf.fr

12 avr. 2023

Ref  23-06327.01 Date de première publication : 29 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIR OPERATIONS ACHATS TP IT
DEPARTEMENT ACHAT SGFI
GROUPE ACHAT SGFI NANTES 2

Position C SUPPORT
Achats

GF  13 1 Acheteur Confirmé H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.

Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l�acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
�Il s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
mise en �uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
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
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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 65 rue de la Perverie 44300 NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Antoine ROUILLON
Téléphone : 0673483259

Mail : antoine.rouillon@edf.fr

12 avr. 2023

Ref  23-06326.01 Date de première publication : 29 mars 2023

R T E R T E
Pôle Gestion de l'Infrastructure
CNER
Département Asset Management DAM
Division Roadmap Economie Asset Management DREAM

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires Expertise H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

Au sein du département DAM, la Division DREAM (Division Roadmap Economie Asset
Management)  est en charge du pilotage de la stratégie en matière de gestion des actifs sur les
opérations de maintenance et de renouvellement . Elle intervient depuis la planification des
actions jusqu�à la fermeture de boucle sur leur réalisation (suivi des réalisations, Bilan de
comportement du réseau�).
Au sein de la division DREAM, l�emploi consiste notamment à :
- assurer le pilotage du processus REX pour le compte des liaisons souterraines et d�autres
actifs :  point d�entrée Aesis, pilotage et rédaction du bilan de comportement, panorama et
communication récurrentes�
- établir des indicateurs de surveillance de la mise en �uvre des politiques techniques relatives
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au différents actifs
-piloter / contribuer  pour le compte de la division la constitution de dossiers stratégiques ou de
projets transverses (grandeurs éclairantes pour la gestion des actifs, qualité de la donnée�),
- apporter un appui aux Responsables de politiques techniques en matière d�analyse
technico-économique afin de justifier la modification ou la création d�une politique technique ,
- appuyer les Responsables de politique sur la construction de la trajectoire financière de leur
politique,
- réaliser des modélisations technico-économiques des opérations à mener sur le cycle de vie
d�un actif et rechercher l�optimum multicritères,
-  réaliser des études à partir de modèles mathématiques afin de construire des lois de
vieillissement,
- contribuer à faire connaitre la gestion des actifs chez RTE.

Profil professionnel
Recherché

- Excellent relationnel avec un vrai goût pour le travail en équipe
- Connaissances : domaine des liaisons souterraines, financières, R, Python �
- Maîtrise de modèles économiques et de critères de justification économique d�un projet ou
d�un scénario technique,
- Compétences en gestion d�actifs industriels,
- Bac +5.  Connaissances dans le domaine de l�électrotechnique, la mécanique, et les
matériaux
- Qualité de rigueur, d�analyse, de synthèse, de rédaction et de présentation

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=2308938&NoLangue=1

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le manager au numéro
suivant 0617113426

12
avr.

2023

Ref  23-06322.01 Date de première publication : 29 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT EXPERTISE TECHNIQUE
SERVICE ANALYSES MECANIQUES

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingénieur Spécialiste H/F

Description de l'emploi L�emploi concerne le domaine des Analyses Mécaniques au sein du Service
Analyses Mécaniques du Département Expertise Technique (DET).

Au sein d�une équipe de 15 personnes, l�ingénieur spécialiste assure différentes
missions techniques dans le domaine des analyses mécaniques. En fonction des
besoins  il est en charge de :
- Fournir les études d�analyses mécaniques pour statuer sur la nocivité d�indications
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détectées dans les composants des centrales et mises en évidence lors des examens
non destructifs réalisés dans le cadre des programmes de base de maintenance
préventive. Ces études nécessitent une forte réactivité car elles peuvent conditionner
le redémarrage de la tranche.
- Apporter son appui et son expertise dans ce domaine aux chargés d�affaires de
l�UTO qui ont la charge de développer et mettre en �uvre des procédés de
maintenance pour application sur les CNPE.
- Apporter son appui aux pilotes stratégiques des services centraux de la Division
Production Nucléaire sur l�élaboration de la stratégie de maintenance des matériels
de CNPE.
Ses principaux interlocuteurs sont les CNPE, l�UNIE, la Direction Technique, la R&D
et les autres départements d�UTO.

Profil professionnel
Recherché

Cadre ou Ingénieur diplômé ayant une formation et une expérience dans le domaine
de la mécanique des structures ou des analyses mécaniques. Sens de l�organisation
et de rigueur dans la conduite des affaires. Sens du service rendu et du respect des
engagements tant sur le plan de la qualité technique des prestations fournies que sur
le respect des délais. Bonnes capacités d�analyse et de synthèse.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Etienne THOMAS
Téléphone : 01 78 37 03 97

12 avr. 2023

Ref  23-05075.02 Date de première publication : 10 mars 2023
Date de dernière publication : 29 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR STRATEGIE
DIRECTION STRATEGIE

Position Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  13.14.15.16.17 1 Chef De Projet Prospective Energetique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Nous recherchons un-e chef-fe de projet expérimenté-e en Prospective Energétique
pour piloter des projets de modélisation et d'analyse prospective sur des sujets variés
en lien avec la transition énergétique. Doté-e d'une expérience reconnue en
modélisation de scénarios énergétiques et de gestion de projets, ainsi qu'une bonne
connaissance des tendances et des enjeux énergétiques actuels, le ou la chef-fe de
projet dispose d'une grande aisance rédactionnelle, de la capacité à présenter les
résultats de façon claire et percutante à l'écrit comme à l'oral et du goût pour le travail
en équipe et les travaux collaboratifs. La France connaît actuellement une
accélération de sa transition énergétique visant à réduire la dépendance du pays aux
énergies fossiles et à augmenter la part des énergies renouvelables et bas carbone
dans son mix énergétique. Cette transition est cruciale pour atteindre les objectifs de
l'Accord de Paris sur le climat et pour sécuriser pour les générations futures un
approvisionnement en énergie propre et durable. Dans ce contexte, la transition du
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gaz fossile vers des gaz renouvelables, tels que le biométhane est un enjeu majeu.
GRDF est pleinement engagée dans cette transition énergétique et particulièrement
pour l'essor des gaz verts et la maîtrise des consommations d'énergie.
En outre, la révision de la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) qu'incarnera
d'abord le vote au Parlement de la Loi de programmation de la transition énergétique
(LPEC). C'est dans ce cadre que les opérateurs de réseau et GRDF analysent les
impacts de la rénovation des bâtiments, les évolutions de la mobilité et de l'industrie,
la vitesse de déploiement des nouvelles énergies bas carbone (biométhane, ENR
électriques, nucléaire) notamment dans le scénario des Perspectives Gaz qui décrit le
chemin vers un mix gazier 100 % renouvelable en 2050.
Au sein de la Direction de la Stratégie de GRDF, pour réaliser ses travaux, le/la chef
de projet travaille au sein d'une équipe pluridisciplinaire (ingénierie, data science, ...)
Avec cette offre d'emploi, GRDF recherche un-e Chef-fe de Projet en Prospective
Energétique capable de piloter des travaux rigoureux de modélisation prospective et
des analyses stratégiques sur l'évolution du système énergétique dans son
ensemble, à l'aise à l'écrit pour rédiger des rapports et notes de synthèse pour
valoriser les résultats de ces travaux auprès de décideurs internes (niveau Comex) et
externes (administrations, décideurs publics, élus nationaux et locaux, partenaires
institutionnels...).

Profil professionnel
Recherché

Une forte rigueur scientifique et de grandes qualités rédactionnelles sont donc
absolument nécessaires et devront être complétées d'un goût pour le travail en
équipe et collaboratif, en mode projet, et une grande curiosité.
La maîtrise de l'anglais écrit et oral constitue un plus apprécié.
Responsabilités :
- réaliser des projets de modélisation et d'analyse technico-économique,
- planifier et gérer les projets en respectant les délais et le budget, et en supervisant
des travaux de prestataires,
- participer à la rédaction et la relecture de notes de synthèse, notes d'analyses,
rapport pour valoriser les travaux de l'équipe auprès de décideurs internes ou
externes,
- assurer la communication interne et externe des résultats des travaux de façon
convaincante,
- participer le cas échéant à des actions d'influence,
- travailler en étroite collaboration avec les équipes et partenaires de GRDF,
- réaliser ou contribuer à toute étude ou projet complémentaire dans le champ de la
direction.
Formation scientifique, diplôme d'ingénieur généraliste grandes écoles, spécialisation
énergie ou formation initiale équivalente, 3 à 8 ans d'expérience,
- grande rigueur scientifique et organisationnelle
- qualités rédactionnelles démontrées
- connaissance approfondie des tendances et des enjeux énergétiques actuels
- compétences en planification et en gestion de projet
- goût pour le travail collaboratif, grande curiosité
- Maîtrise de Microsoft Excel impérative
- Maîtrise d'un langage de programmation et de l'anglais appréciée.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
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� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Alexis MASSE
Téléphone : 06.70.24.36.53
Mail : alexis.masse@grdf.fr

Catherine LEBOUL-PROUST
Téléphone : /

Mail : catherine.leboulproust@grdf.fr

21 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  23-06317.01 Date de première publication : 29 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE NVEL AQ NORD
AING NAQN 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 Nord.
L�Agence est composée d�environ 30 salariés répartis sur 4 sites (Angoulême,
Lagord, Limoges, Migné Auxances)
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
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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.

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
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
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coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail ZAE SAINT NICOLAS MIGNE PO MIGNES AUXANCE 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :https://icomsp.cloud-grdf.fr/ou
envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse mail drht-cteso-candidatures@grdf.fr
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

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

19 avr. 2023

Ref  23-06313.01 Date de première publication : 29 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  13.14.15 1 Responsable Applications Si Communication Clients H/F

Description de l'emploi La Direction Système d'Information (DSI) de GRDF a comme mission d'assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs.

Le Domaine SI Développement & Communication (SIDC) est responsable des
activités SI liées au développement, au marketing, à l�accueil clients et à la
communication. Il assure également le pilotage de sujets transverses tels que le
programme Fidélisation, le Chantier Accueil, la Connaissance Client ou Mon Espace
GRDF.

SIDC recherche un Responsable d�Applications SI afin de piloter sa plateforme
servicielle qui permet de communiquer avec les clients via les canaux SMS, e-mails
et courriers. Ce périmètre est au c�ur de la relation entre GRDF et ses clients, il
concourt directement à la satisfaction client.

Vos responsabilités :
� Vous êtes garant de la bonne disponibilité de l�application et en assurez le
maintien en conditions opérationnelles.
� Vous maîtrisez fonctionnellement et techniquement le périmètre applicatif confié.
� Vous pilotez la roadmap technique et fonctionnelle dans le respect des
engagements de délai et de budget.
� Vous cadrez et challengez les besoins exprimés par les métiers.
� Vous contribuez aux projets impactant votre périmètre et aux programmes de
transformation du SI de GRDF.
� Vous validez les livrables et leur conformité par rapport aux exigences de QoS
(qualité de service) : audit de code, performance, sécurité, accessibilité.
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� Vous pilotez opérationnellement les prestations relevant du périmètre (TMA, AMOA,
TRA�) dans le respect des SLA.
� Vous gérez la relation avec les différentes parties prenantes au sein des directions
métiers et de la DSI.
� Vous pilotez la comitologie et assurez le bon niveau de reporting.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé de l�enseignement supérieur avec une spécialisation en
informatique, vous avez une expérience d�au moins 5 ans, et :
� Vous avez une expérience significative de pilotage de projets SI et de gestion
d�applications.
� Vous avez une bonne connaissance des standards de maintien en conditions
opérationnelles des applications.
� Vous disposez de connaissances solides en architecture et en développement
informatique (conception, modélisation�), idéalement vous connaissez la solution
Adobe Campaign.
� Vous êtes à l�aise sur les sujets techniques d�infrastructure, de sécurité,
d�exploitation et d�ingénierie logicielle.
� Vos capacités organisationnelles et relationnelles sont reconnues et vous êtes :
- Autonome, organisé, rigoureux, analytique, synthétique, à l�aise à l�écrit et à l�oral
;
- Capable d�animer, négocier et gérer une équipe et de communiquer avec différents
types d�interlocuteurs (métiers/SI, fonctionnel/technique).

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail
95 R DE MAUBEUGE - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
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Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Christophe MÉREUR
Mail : christophe.mereur@grdf.fr

Nicolas SPRAUEL
Téléphone : /

Fax : nicolas.sprauel@grdf.fr

28 avr. 2023

Ref  23-06310.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Paris, dans le respect des règles de maintenance et
de conduite des ouvrages, des procédures qualité, environnement et sécurité, vous
assurez le management de l'Agence Raccordement du Mobilier Urbain. L'agence est
composée de 15 agents sur le site de Tolbiac dans le 13ème arrondissement de
Paris. Cette agence est en charge de l'ensemble des raccordements en lien avec
l'installation des ouvrages dit de mobilier urbain de la Ville de Paris (panneaux
d'informations au public, vélo partage, bornes de recharges de véhicules électriques,
caméra, etc.). Pour cela, vous manager un ensemble de chefs de projets, chargé de
projet, appui métier et assistants chargé de projets structuré en portefeuille projets
pour être capable de répondre aux attendus de la Ville de Paris terme de tenu des
délais et des coûts.

Une sensibilité en terme de veille et d'accompagnement client en amonts des projets
sera nécessaire pour placer Enedis comme un acteur de la réussite de ces projets
ambitieux et contraints de par leurs délais de réalisation exigeants.

Profil professionnel
Recherché

Vous attachez une attention particulière à la prévention-sécurité en recherchant
l'implication de chaque agent. Vous pilotez la performance individuelle et collective
par la contractualisation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs, notamment dans le
domaine de la performance économique (coûts unitaires) et de la satisfaction des
clients.

Dans l'idéal, vous avez déjà une expérience managériale opérationnelle et vous
connaissez le réseau de distribution d'électricité et son fonctionnement.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM

Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
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Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-77205

Lieu de travail 146  R  DE TOLBIAC PARIS ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr

Arnaud TSCHIRRET
Téléphone :     

Mail : arnaud.tschirret@enedis.fr

19 avr. 2023

Ref  23-06308.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
PERFORMANCE RESEAU
ENCADREMENT PERF PF

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  13.14.15 1 Cadre Études Réseau Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Programmes et Patrimoine regroupe les activités de maîtrise d'ouvrage de
décision sur les réseaux HTA et BT, d'études de raccordement pour les clients du
Marché d'Affaires ainsi que les activités d'Electrification Rurale au périmètre de la
Direction Régionale Poitou-Charentes.

Elle est l'interface de la Direction Régionale Poitou-Charentes avec les Directions
Territoriales et les différentes agences de l'unité pour les programmes travaux
délibérés HTA et BT ainsi que pour l'élaboration des Plans Moyen Terme.
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Au sein de l'équipe de la MOAD, vous apportez votre expertise au sein de l'Agence et
du Domaine Ingénierie Raccordement Patrimoine sur le périmètre HTA, BT et postes
sources.

En particulier :
- Vous assurez le rôle de MOAD HTA. A ce titre, vous appuyez l'ensemble des
équipes de la DR sur la maitrise des prescriptions techniques en lien avec le
développement du réseau HTA
- Vous êtes l'interlocuteur privilégié du BERE (rattaché à la Direction Régionale Pays
de Loire), vous challengez les études réalisées par le BERE et réalisez les levées de
doute demandées par le BERE,
- Vous pilotez la conception et la réalisation des programmes travaux sur différentes
finalités (exemples : climatique, renouvellement, continuité d'alimentation),
- Vous élaborez et validez les solutions techniques
- Vous analysez les compte-rendu d'exécution d'investissement et proposez des
actions d'amélioration
- Vous assurez le suivi technique et budgétaire des programmes d'investissement
HTA (revues, études, PMT,...)
- Vous suivez les PPI et validez les nouveaux modèles de PPI en appui du chef
d'agence

Dans le cadre de vos activités, vous serez amené à prendre en charge le pilotage de
projets transverses au niveau local et à participer à différents projets ou groupes de
travail d'envergure régionale ou nationale.

Vous êtes référent MOAD HTA et êtes actif dans le pilotage stratégique du
programme de rénovation programmée de la DR.

En tant que membre de l'équipe d'encadrement, vous appuyez le chef d'Agence en
participant à l'animation de la Prévention Santé Sécurité, au pilotage de la
Performance et à l'amélioration continue des processus et des méthodes.

Profil professionnel
Recherché

Vous bénéficiez d'un bon niveau de connaissances en électrotechnique, alliant
technicité (réseaux HTA, BT et postes sources) et efficience CAPEX et disposez d'un
goût pour les études techniques.

Vous disposez d'une première expérience dans le domaine de la conception des
ouvrages HTA (BERE, MOAD HTA, autre...)

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse, de rigueur et
d'organisation et êtes capable de prise d'initiative, d'innovation, d'autonomie, de
pilotage, d'esprit d'équipe.

Une excellente capacité relationnelle et un goût pour la vulgarisation de sujets
complexes seront des atouts indispensables à la réussite des missions confiées sur
ce poste.

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-77413

Lieu de travail 14  RUE MARCEL PAUL LA ROCHELLE ( 17000 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

678



Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement 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

PAVESIS CATHERINE
Téléphone : 07 61 13 47 49

Mail : catherine-c.pavesis@enedis.fr

CHABAY CELINE
Téléphone :     

Mail : celine.chabay@enedis.fr

27 avr. 2023

Ref  23-06307.01 Date de première publication : 29 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI EXP UTILISATEURS

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Responsable De Projet H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Systèmes d�Information (DSI), le Domaine Expérience
Utilisateurs (DUX) qui vise à l�amélioration de la performance, de l�expérience et de
la satisfaction des utilisateurs du SI recherche un Référent Connaissance Utilisateurs
SI de GRDF.
La satisfaction des utilisateurs du SI de GRDF est pour vous un réel enjeu et vous
souhaitez y contribuer en �uvrant à la prise en compte l�utilisateur final dans les
évolutions du SI ?
Alors ce poste est pour vous et voilà vos futures missions:
- Faire vivre et évoluer le référentiel profils utilisateurs, qui décrit pour chaque profil
d�utilisateur les applications métiers utilisées, l�environnement bureautique (PC,
téléphonie), les projets SI le concernant.
- Assurer sa promotion pour qu�il soit toujours plus et mieux utilisé.
- Maintenir et faire évoluer l�outil des profils utilisateurs, et le lien avec les outils s�y
référant.
- Animer la gouvernance autour des profils et de l�outil et communiquer cette vision
utilisateurs auprès des Directions Métiers et des Régions de GRDF.
- Contribuer à la communication vers l�extérieur de la DSI sur les apports du SI aux
évolutions et transformations de l�entreprise.
- Contribuer ou piloter ponctuellement des actions DUX orientées vers l�écoute et la
satisfaction des utilisateurs, ou l�optimisation de processus opérationnels.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, vous présentez de réelles compétences d�écoute, d�analyse et
d�organisation. Vous savez mobiliser et faire adhérer les équipes autour des sujets
transverses qui vous sont confiés.
Vous disposez d�une bonne connaissance des métiers de GRDF ainsi qu�une
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certaine connaissance en informatique, et en particulier du SI de l�entreprise.
Vous savez être force de proposition dans un esprit orienté résultats.
Et si vous pensez ne pas avoir une, plusieurs, ou beaucoup de ces caractéristiques
mais sentez un appel fort pour cette activité, prenez contact : des échanges peuvent
ressortir des pistes à explorer.

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.

Lionel ROLLAND
Mail : lionel.rolland@grdf.fr

Herve COLLOMBET
Téléphone : /

Mail : herve.collombet@grdf.fr

28 avr. 2023

Ref  23-03888.04 Date de première publication : 15 févr. 2023
Date de dernière publication : 29 mars 2023
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G R D F DCT NO
DEL MARCHE AFFAIRES NO
AGENCE CLIENTS ENTREPRISES NO

Position C Développement Réseau Gaz
MDL DÉVELOPPEMENT RÉSEAU GAZ

GF  13.14.15 1 Chef D'agence - Part Attractivité  H/F

Description de l'emploi Être chef.fe de l�Agence Clients Entreprises ventes au sein de la délégation Marchés
d�Affaires, c�est veiller à l�atteinte des objectifs individuels des collaborateurs qui lui
sont rattachés et qui participent à l�accroissement global de la part de marché gaz
naturel en région nord-ouest.
Il/Elle pilotera une équipe d�une quinzaine de personnes composée de conseillers et
gestionnaires entreprises.
Pour cela :
Vous contribuez à définir la feuille de route pluri-annuelle et au Plan d�Actions
Commerciales de la délégation Marché d�Affaires.
Vous définissez et ajustez la nature et le volume d�activités des conseillers et
gestionnaires entreprises en fonction des priorités, et des connaissances.
Vous identifiez les actions à mener en vue d�améliorer le professionnalisme de vos
collaborateurs
Vous appuyiez vos collaborateurs lors de situations complexes.
Vous êtes garant des résultats individuels et collectifs de l�équipe : qualité de
traitement, délai de prise en charge, nombre d�affaires traitées en accès direct ou
pour le compte des marchés, taux de transformation des affaires proposées,
fidélisation des comptes�
Vous êtes le référent du parcours client Raccordement et l�interlocuteur privilégié de
la Direction Réseaux pour tous les sujets et instances inhérents au domaine sur les
clients B2B. Vous devrez ainsi contribuer à l'amélioration des process et des outils de
raccordement pour son équipe.
Vous participez régulièrement aux réflexions menées au niveau national sur ses
domaines d�expertise.
Vous développez les synergies nécessaires avec les autres acteurs internes (chefs
des ventes MA, DR, Territoires, CDG�).

Le lieu de travail actuel est situé à ROUEN / MONT-SAINT-AIGNAN / BIHOREL. A
noter qu'en 2023, il est prévu que le site de Rouen déménage vers ISNEAUVILLE
(ZAC Plaine de la Ronce - 89 rue Nicole Oresme).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes orienté clients.
Vous avez envie d�animer et de piloter une équipe performante.
Vous savez mobiliser et développer vos collaborateurs.
Vous aimez travailler avec de multiples interfaces, suivre, mettre en place et/ou
optimiser les process.
Une expérience managériale et/ou commerciale significative et réussie est vivement
souhaitée.

Permis B necessaire

En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à minima sera
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attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.

� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail RUE FRANCOIS PERROUX - MONT ST AIGNAN ( 76130 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
DRHT-CTESE-CANDIDATURES@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Guillaume VIRMAUX
Téléphone : 06.84.22.17.96

19 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : information complémentaire sur le site de travail
- Indice 3 : prolongation

- Indice 4 : part attractivité

Ref  23-06306.01 Date de première publication : 28 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627980 DEPT INFRAS SITES
62798005-INFRAS SITES IDF

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  13 1 Expert Si-t  H/F
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Description de l'emploi Quelles sont les missions des 600 collaborateurs du CSP IT Services aux Utilisateurs
et Proximité (CSP ITSUP) ?
Nous délivrons 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 objectif d�accompagner les utilisateurs dans
un environnement IT à la fois plus moderne et plus économique.
Notre vision ? Mener et accompagner de grands projets de transformation, être
performant tout en respectant le bien-être des salariés et en garantissant un haut
niveau de satisfaction client.
Nos enjeux ? Être reconnu comme un acteur incontournable dans la transition
numérique d�EDF.

Au sein de la DSIT, le CSP ITSUP comprend 5 Départements.
Travailler au sein du Département Infras Sites, cela veut dire ?
* S�investir dans nos métiers : délivrer, sur le terrain, les services IT mutualisés
d�entreprise : réseaux locaux, stockages bureautiques ou techniques, multimédia et
IoT.
* Adhérer à nos valeurs : sens du service, création de valeur, fiabilité et performance.
* Partager nos ambitions : innovation, accompagnement de la transformation
numérique du Groupe, collaboration avec les métiers.

En tant qu'Expert SI-T, vous êtes rattaché-e au Groupe Infras Sites Idf, qui assure
notamment le déploiement, l�appui à l�exploitation, le support et le maintien en
condition opérationnelle des services de chaines Réseaux Locaux, Stockages et
Multimédia.

Au sein du Groupe Infras Sites IDf, intégré-e au fonctionnement en mode AGILE de la
Chaine de Services Réseaux Locaux, vous assurez le rôle d'expert et contribuez au
bon fonctionnement et à l�évolution des services délivrés, tout en garantissant leur
qualité, leurs coûts, la satisfaction des clients des partenaires.

Vous pourrez être amené-e à piloter des dossiers de déploiement en complément de
votre mission et en fonction des besoins de la chaine de services.

Profil professionnel
Recherché

Expert-e territorial réseau IDF:
- Vous êtes motivé-e
- Vous avez des connaissances techniques dans les domaines des réseaux filaires ou
non filaires et de la sécurité des SI (sécurisation, prévention des risques, veille) et
vous maîtrisez l'anglais. Vous êtes rigoureux-se et méthodique, vous savez travailler
de manière efficace en équipe et en réseau, vous êtes doté-e du sens des priorités et
des urgences, et d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse. Et si en plus vous
avez une certification constructeur (Cisco CCNA / CCNP Wireless ou Aruba ACSP
Mobility) ou la justification de compétences techniques équivalentes,
- Vous êtes autonome, avez l�esprit d'initiative et vous vous adaptez facilement,
- Vous êtes doté-e d�une bonne capacité d'analyse et de synthèse et d'animation.
- Vos expressions orale et écrite sont de qualités.
- Vous avez la capacité et le goût du travail en équipe.
- Vous êtes intéressé-e par les nouvelles technologies.
- Vous avez le sens du client, de la méthode, de la rigueur et de l�efficacité.
- Vous disposez de qualités relationnelles et de communication.
- Vous envisagez sereinement la prise de responsabilités.
- Vous pouvez vous déplacer sur le territoire de la région et sur les sites ou les projets
sont menés.

N�hésitez plus à postuler pour nous rejoindre !

D'autres missions pourront vous être confiées, en lien avec l'animation transverse du
Groupe ou du Département.

Compléments
d'information

Vous convaincre un peu plus ?
Rejoindre le CSP IT-SUP, c�est adhérer à un collectif de travail solidaire et
épanouissant qui croit en la responsabilisation, la délégation et la prise de décision au
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bon niveau. Le CSP IT-SUP encourage le travailler « autrement » en étant un
laboratoire de pratiques managériales innovantes (espaces de travail flexibles,
Travailler Autrement Manager Autrement�). Vous serez autonome sur vos missions,
tout en étant en relation avec de nombreux interlocuteurs internes et externes.

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 AV 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

Maxime PERRIN
Téléphone : 06 68 26 48 59
Mail : maxime.perrin@edf.fr

Typhaine UCCIANI
Téléphone : typhaine.ucciani@edf.fr

11 avr. 2023

Ref  23-06303.01 Date de première publication : 28 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT DES OPERATIONS DE MAINTENANCE
Service Générateur Vapeur

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingenieur D'affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions du Département des Opérations de Maintenance de
l'Unité Technique Opérationnelle, vous assumez le rôle de contract manager niveau 2
pour des marchés de maintenance nationaux sur les générateurs de vapeur à
destination des CNPE en exploitation. Dans le respect des exigences de sûreté, vous
garantissez la qualité des affaires qui vous sont confiées en respectant les coûts, les
délais et les exigences techniques, en lien avec les prestataires et les entités parties
prenantes comme l'UNIE, la DAG, la DI et l'AMT.

Lieu de travail 1 avenue de l'europe MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
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Mathieu COMBY
Téléphone : 01 78 37 02 13

11 avr. 2023

Ref  23-06301.01 Date de première publication : 28 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION PERFORMANCE ECONOMIQUE ET FOURNISSEURS
SERVICE PERFORMANCE FOURNISSEURS
PERFORMANCE FOURNISSEURS

Position C CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
CHARGE DE QUALITE

GF  13 1 Charge De Fournisseurs H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Unité Technique Opérationnelle, la DPEF (Direction Performance
Economique et Fournisseurs) est en charge de la qualification et du suivi du retour
d�expérience (REX) des fournisseurs qui interviennent dans le domaine nucléaire,
pour cela elle est constituée du SPF (Service Performance des Fournisseurs) dont les
principales missions sont :
- Mettre à disposition du Parc Nucléaire des fournisseurs fiables, performants dans la
durée et qualifiés selon les exigences de sûreté et de qualité requises.
- Analyser et intégrer le REX national des fournisseurs issu des remontées du terrain
(FEP).

L�emploi intégré au SPF à  la responsabilité de réaliser des audits fournisseurs et/ou
prestataires en études, fabrications ou en charge des opérations de maintenance
pour le compte des unités d�ingénieries ou des CNPE. Ce métier à forte valeur
ajoutée est riche par ses multiples contacts tant en externe qu�en interne : dirigeants
d�entreprises, décideurs EDF, personnes en charge du système qualité de
l�entreprise, intervenants,...

Profil professionnel
Recherché

- Capacité d�écoute
- Esprit de synthèse
- Qualités relationnelles
- Qualités rédactionnelles
- Sens du partage et du travail en équipe
- Autonomie et rigueur dans le pilotage et la réalisation de ses activités.
- Forces de proposition.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

DOQUET CHASSAING Emmanuelle
Téléphone : 01 78 37 04 27

11 avr. 2023
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Ref  23-06299.01 Date de première publication : 28 mars 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Tête de direction Commerce
Direction Commerce
Direction Sourcing Economie Finance
Département Certificats d�Economies d�Energie
65200611

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Sourcing et économie des offfres

GF  13 1 Analyste Marche H/F

Description de l'emploi Les Certificats d�Économies d�Energie constituent l�outil national majeur
permettant, en cohérence avec la directive européenne sur l�efficacité énergétique,
d�atteindre une réduction de 30% de la consommation d�énergie d�ici 2030 en
accompagnant les ménages, entreprises, collectivités territoriales et administrations
dans la réalisation de travaux d�économies d�énergie. La 5ème période du dispositif
des CEE a fixé une obligation nationale d�économies d�énergie en hausse de 45%.

Notre équipe a pour mission de piloter la stratégie d�EDF sur les CEE en lien avec
les autres directions (métiers, stratégie, R/D, juridique) et en interface avec les parties
prenantes externes : DGEC, ADEME, Fédérations).
Notre enjeu principal ? Proposer la stratégie adéquate aux instances dirigeantes du
Pôle CST pour atteindre notre obligation CEE à moindre coût en optimisant les
canaux d�approvisionnement (coûts de production, volumes, qualité, process).

L�équipe CEE se renforce avec la création d�un poste d�analyste CEE Junior.

Vos missions :

      - Être en appui sur le pilotage : suivi mensuel des résultats et production des
indicateurs ;
      - Assister le référent réglementation dans la veille règlementaire, l�analyse des
textes et la préparation des propositions soumises à la DGEC ;
      - Suivre les non-recevabilités pour le marché des clients particuliers ;
      - Assurer une veille concurrentielle ;
      - Assurer la production et la mise à jour des supports de présentation du dispositif,
contribuer au support des COPIL mensuels ;
      - Participer aux COPIL CEE et produire le relevé de décisions ;
      - Appuyer les marchés ;
      - Assurer les reportings vers la DGEC et consolider les chiffres clés ;
      - Contribuer à des missions ponctuelles au sein de l�équipe CEE.

Vous travaillerez au sein d�une petite équipe dynamique et investie. Ce poste vous
permettra de développer des compétences clefs que vous pourrez mettre à profit au
sein de votre parcours au sein de DSEF ou d�une autre direction (Directions de
Marchés, DOAAT, Filière finance�).

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et autonomie
Capacités rédactionnelle, d�analyse et de synthèse
Capacités d�adaptation dans un univers évolutif
Expérience ou capacité de pilotage de projet
Connaissances dans le domaine de l�Energie / Environnement
Esprit d�équipe et intérêt pour le collectif

Compléments
d'information

Possibilité ouvert MJEP

Lieu de travail Tour Légende
20 place de La Défense
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92050 LA DEFENSE LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

CHOFFY Laurent
Téléphone : 06 22 04 51 67

11 avr. 2023

Ref  23-06297.01 Date de première publication : 28 mars 2023

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département MMC - 612521
612521062 - Groupe T27 Métallurgie

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Ingenieur Chercheur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi EDF R&D a pour une de ses missions principales de contribuer à l'amélioration de la
performance des unités opérationnelles du groupe EDF, d'identifier et de préparer les
relais de croissance à moyen et long termes. EDF R&D met en �uvre une politique
volontariste de partenariat en France et à l�international notamment dans les pays où
le Groupe est présent.

Au sein d�EDF R&D, le département Matériaux et Mécanique des Composants
(MMC), composé de six groupes, réalise des activités de recherche et de
développement dans le domaine des matériaux et de la mécanique des composants
et structures. Ces travaux répondent aux enjeux du groupe EDF sur les moyens
actuels et futurs de production d�électricité bas carbone (sûreté, performance, durée
de fonctionnement, combustible, gestion des déchets, innovation�).

Le poste est à pourvoir au sein du groupe Métallurgie qui regroupe principalement
des compétences consacrées à la métallurgie, à la physique du solide, à la
métallurgie du soudage, aux nouveaux procédés de fabrication (fabrication additive),
aux méthodes d�analyse et d�expertise de la matière condensée ainsi qu'aux
méthodes d�examens non destructifs. Ces compétences recouvrent la caractérisation
des matériaux, l�expertise métallurgique, l�étude du vieillissement des matériaux, de
leur soudabilité et de leur contrôlabilité, ainsi que la modélisation numérique des
matériaux.

Principales activités et responsabilités :

Le poste proposé a pour missions principales le pilotage opérationnel d�un projet de
R&D sur la thématique des procédés de fabrication innovants ainsi que la réalisation
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d�études techniques sur la métallurgie des poudres et plus précisément sur la
fabrication par compaction isostatique à chaud (CIC). Le projet en question vise à
renforcer nos connaissances sur la maîtrise des différents procédés d�intérêt,
d�évaluer la tenue en service des composants ou réparations réalisés et de travailler
à l�industrialisation des différentes solutions développées pour les clients internes de
l�ingénierie (Nucléaire, Renouvelable, Thermique).

Dans ce cadre, les missions seront :
-D�assurer le pilotage du projet au travers de la commandite EDF et dans le cadre du
Material Ageing Institute, cela en lien avec les différents clients commanditaires et le
pilote stratégique tout en s�appuyant sur le référentiel de management de projet de la
R&D ;
-D�animer l�équipe projet, de suivre la réalisation des livrables et d�en assurer
l�adéquation avec la demande et la qualité attendue par les clients du projet ;
-De suivre les activités techniques liées à la CIC.

Profil professionnel
Recherché

Un niveau Bac+5 dans le domaine des matériaux est requis.
Une appétence pour le pilotage de projet et l�animation d�équipe est nécessaire.
Des connaissances en métallurgie physique ainsi qu�en mécanique sont
nécessaires. Vous devez également faire preuve d'initiative, de rigueur, de sens de
l'analyse et de curiosité scientifique avec une ouverture pluridisciplinaire.
L'emploi requiert de savoir travailler en équipe et de faire preuve de souplesse dans
ses relations avec l�équipe, le groupe ainsi qu�avec les autres unités de l�entreprise.
De bonnes capacités rédactionnelles et de communication orale en Français et en
Anglais sont attendues.
Des déplacements en France et à l�étranger sont à prévoir.

Lieu de travail EDF Lab les Renardières
Avenue des Renardières Moret Loing et Orvanne 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

STODOLNA Julien
Téléphone : 01.60.73.65.41
Mail : julien.stodolna@edf.fr

CYRULIK Estelle
Téléphone : 01.60.73.60.92
Fax : estelle.cyrulik@edf.fr

18 avr. 2023

Ref  23-06294.01 Date de première publication : 28 mars 2023

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département MMC - 612521 - T25
Groupe Génie civil et combustible (GCC)
612521042

Position C GENIE CIVIL
INGENIEUR DE RECHERCHE EN GENIE CIVIL

GF  13 1 Cadre Technique Confirmé Chargé D'études H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'emploi est à pourvoir au sein du groupe Génie Civil & Combustible du département
Matériaux
et Mécanique des Composants de la R&D. Une des missions principales du
département est de
conduire les travaux de recherche nécessaires pour répondre aux exigences de
sûreté, de
fiabilité et de productivité des installations industrielles d'EDF, dans les domaines des
matériaux
et de la thermomécanique.
Le(la) responsable du Laboratoire Génie Civil, VERCORS et SCHEDULE aura pour
mission
principale de garantir l'exécution des activités expérimentales en toute qualité et
sécurité et ce
dans le respect du planning des projets de la R&D. Dans ce cadre, le(la) responsable
du
Laboratoire est chargé(e) de :
- Organiser l'activité des 2 techniciens du laboratoire ;
- Veiller à la bonne application des règles de sécurité ;
- Définir le budget annuel et piloter les dépenses ;
- Contribuer à la définition du programme d'activités pour l'année N+1 ;
- Participer à la définition des nouveaux moyens d'essai ;
- Coordonner les activités des intervenants extérieurs.
Le(la) responsable du Laboratoire aura également comme autre mission de mener
des études
sur la durabilité des bétons et ses dégradations. Il(elle) devra prendre part aux
activités de mise
au point des lois de comportement des bétons en ce qui concerne son comportement
hydrique
ou son comportement mécanique différé. Enfin il(elle) participera à la valorisation des
travaux
de l'équipe par l'intermédiaire de contacts avec les clients internes des projets R&D.
Les projets
auxquels il(elle) pourra contribuer concernent notamment la durée de vie des
enceintes de
confinement, la durabilité des colis de stockage de déchets radioactifs et le
vieillissement du
béton des éoliennes en mer.

Profil professionnel
Recherché

Cette offre est ouverte à tout ingénieur(e) désireux(se) d'enrichir son parcours
professionnel en
développant de nouvelles compétences dans le domaine du génie civil et dans
l'encadrement
fonctionnel dune équipe de techniciens.

IDEALEMENT
Ingénieur(e) expérimenté(e) dans le domaine de la conduite des essais en
laboratoire,
disposant de compétences techniques avérées en :
- matériaux de génie civil ;
- mécanique (compression, fluage, rupture ) ;
- chimie générale ;
- maitrise d'un code de chimie-transfert.
Outre ces compétences techniques, le(la) titulaire du poste devra faire preuve :
- d'implication dans la sécurité et la qualité ;
- de rigueur et de curiosité expérimentales ;
- de qualités relationnelles dans ses échanges avec ses collègues et les prestataires
externes ;
- d'initiatives sur les choix techniques et sur l'évolution des matériels dont il a la
charge.

Des connaissances en automatisation et/ou en instrumentation sont un plus.

Lieu de travail EDF Lab les Renardières
Avenue des Renardières Moret Loing et Orvanne 
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( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

SIRSALANE Youcef
Téléphone : 01.60.73.62.03

Mail : youcef.sirsalane@edf.fr

11 avr. 2023

Ref  23-06290.01 Date de première publication : 28 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIR ENGINEERING SUPPLY CHAIN
SCE IEI
30400214

Position C ELECTRICITE COURANTS FORTS
Management

GF  13 1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi En tant que chef de groupe Diesel et moteurs, vous serez opérationnellement et
hiérarchiquement rattaché au chef de service IEI.

Dans le cadre de son poste le chef de groupe :

* est responsable de la Sécurité de ses équipes

* effectue l�animation RH de son équipe, réalise les entretiens annuels, participe à
l�élaboration des parcours professionnels

* en s'appuyant sur les groupes métiers du service, participe au recrutement et au
gréement des compétences et assure l�accueil et la bonne intégration de nouvelles
recrues au sein de son équipe

* effectue la répartition de la charge du groupe, planifie l'activité, garantit la qualité
des livrables et leur délai de production et ce pour tous les projets qui appellent la
compétence

* est garant de la vérification technique des livrables

* apporte au besoin son expertise technique et exerce un rôle de conseil pour les
collaborateurs du groupe, en particulier vis-à-vis des questions d'interface avec les
autres services d'EDVANCE et autres entités (DI, DT, CNEPE, direction de projet,
Direction des Achats etc.)

* est responsable du respect des coûts d�ingénierie dans une recherche permanente
de performance. Il fait remonter les besoins en ressources pour la préparation des
budgets
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* est responsable du bon pilotage des contrats pilotés par les collaborateurs de son
équipe

* rédige les cahiers des charges des prestation auxquelles il fait appel

* assure le reporting régulier à sa hiérarchie

L'emploi est interfacé avec tous les métiers de l'ingénierie d'EDVANCE (conception,
contrôle-commande, sûreté, fonctionnement, essais�), ainsi qu'avec les Projets.

La capitalisation du retour d�expérience pour les projets en émergence sera votre
quotidien et celui de votre équipe.

Le poste vous permettra de développer des compétences techniques, des
connaissances et un réseau interne et externe à EDVANCE propices à la poursuite
de votre parcours professionnel.

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

Florian COANT 11 avr. 2023

Ref  23-06288.01 Date de première publication : 28 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE SYSTEME D'INFORMATION
ETAT MAJOR

Position C CONTRACT MANAGEMENT
CONTRACT MANAGER CM2

GF  13 1 Appui Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques, des orientations et des règles de l'Entreprise
applicables à l'exploitation des centrales nucléaires, du Plan à Moyen terme de l'unité,
l'emploi assiste le Chef de service dans l'élaboration et la déclinaison du projet de
service sur les dossiers techniques auprès des équipes. Il pilote et coordonne des
dossiers et projets techniques et/ou transverses afin de contribuer au fonctionnement
optimal et à la réussite des missions du service.
L'emploi est le correspondant du service pour le domaine Achat (Contract
Management)et représente le service ou le Pôle dans les instances du site comme
les sous-processus, les comités ou groupes de travail, etc...,
afin de garantir la qualité de réalisation des interventions.

Le taux "Spécificité des métiers est sédentaire sans astreinte sollicitante et 20%
Services Actifs avec astreinte sollicitante.
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Compléments
d'information

Le poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail CNPE DE CRUAS MEYSSE - CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA  
Postulez en ligne via le service d�e-candidature, en vous connectant à l�adresse
suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

ACTION
IMMEDIATE

Mehdi MANSOUR
Téléphone : 0475493540

11 avr. 2023

Ref  23-06287.01 Date de première publication : 28 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PIECES DE RECHANGE - LOGISTIQUE
POLE CLIENTS PERFORMANCE
SERVICE MANAGEMENT DE LA SUPPLY CHAIN

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13 1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi L'Unité Technique Opérationnelle (UTO) est l'un des deux centres d'ingénierie de la
production nucléaire. Sa mission est résolument tournée vers les sites de production
du parc nucléaire français en exploitation. Ses 900 collaborateurs apportent leurs
compétences dans les domaines de la maintenance, des pièces de rechange, des
arrêts de tranches, de la logistique, de l'expertise technique et de l'évaluation des
fournisseurs.

Intégrez les équipes de l'Unité Technique Opérationnelle en tant qu'ingénieur(e) pilote
de Supply Chain et prenez part à nos côtés à des projets industriels d'envergure !
Nous vous accompagnerons dans votre prise de poste grâce à un dispositif de
formation spécifique.

Au sein de l'un des services du Département Pièces de Rechange et Logistique (200
personnes environ) de l'UTO, vous pilotez la performance de la supply chain de
portefeuilles de matériels à fort enjeu pour la maintenance du parc nucléaire.

Sur votre périmètre de responsabilité :
- Vous proposez et vous déployez des stratégies d�approvisionnement et de
réparation permettant de répondre aux besoins de maintenance du parc nucléaire
dans le respect des contraintes budgétaires et en optimisant les niveaux de stock.
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- Vous pilotez la relation avec les fournisseurs des matériels approvisionnés en
garantissant le respect des délais de mise à disposition et le respect des conditions
contractuelles.
- Vous pilotez le budget d�achat.
- Vous pilotez les indicateurs de performance et la mise en �uvre des actions
nécessaires à l�atteinte des objectifs.

Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d'un bon relationnel, vous appréciez travailler en équipe et interagir avec de
multiples acteurs, dans le cadre de projets variés. Vos capacités d'analyse et de
synthèse et vos qualités d'expression seront des atouts pour porter les sujets que
vous pilotez auprès des différents interlocuteurs.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe
77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Salmat ALOUMASSI
Téléphone : 01.78.37.03.21

11 avr. 2023

Ref  23-06286.01 Date de première publication : 28 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PIECES DE RECHANGE - LOGISTIQUE
POLE CLIENTS PERFORMANCE
SERVICE MANAGEMENT DE LA SUPPLY CHAIN

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13 1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi L'Unité Technique Opérationnelle (UTO) est l'un des deux centres d'ingénierie de la
production nucléaire. Sa mission est résolument tournée vers les sites de production
du parc nucléaire français en exploitation. Ses 900 collaborateurs apportent leurs
compétences dans les domaines de la maintenance, des pièces de rechange, des
arrêts de tranches, de la logistique, de l'expertise technique et de l'évaluation des
fournisseurs.

Intégrez les équipes de l'Unité Technique Opérationnelle en tant qu'ingénieur(e) pilote
de Supply Chain et prenez part à nos côtés à des projets industriels d'envergure !
Nous vous accompagnerons dans votre prise de poste grâce à un dispositif de
formation spécifique.

Au sein de l'un des services du Département Pièces de Rechange et Logistique (200
personnes environ) de l'UTO, vous pilotez la performance de la supply chain de
portefeuilles de matériels à fort enjeu pour la maintenance du parc nucléaire.

Sur votre périmètre de responsabilité :
- Vous proposez et vous déployez des stratégies d�approvisionnement et de
réparation permettant de répondre aux besoins de maintenance du parc nucléaire
dans le respect des contraintes budgétaires et en optimisant les niveaux de stock.
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- Vous pilotez la relation avec les fournisseurs des matériels approvisionnés en
garantissant le respect des délais de mise à disposition et le respect des conditions
contractuelles.
- Vous pilotez le budget d�achat.
- Vous pilotez les indicateurs de performance et la mise en �uvre des actions
nécessaires à l�atteinte des objectifs.

Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d'un bon relationnel, vous appréciez travailler en équipe et interagir avec de
multiples acteurs, dans le cadre de projets variés. Vos capacités d'analyse et de
synthèse et vos qualités d'expression seront des atouts pour porter les sujets que
vous pilotez auprès des différents interlocuteurs.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe
77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Salmat ALOUMASSI
Téléphone : 01.78.37.03.21

11 avr. 2023

Ref  23-06285.01 Date de première publication : 28 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PIECES DE RECHANGE - LOGISTIQUE
POLE CLIENTS PERFORMANCE
SERVICE MANAGEMENT DE LA SUPPLY CHAIN

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13 1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi L'Unité Technique Opérationnelle (UTO) est l'un des deux centres d'ingénierie de la
production nucléaire. Sa mission est résolument tournée vers les sites de production
du parc nucléaire français en exploitation. Ses 900 collaborateurs apportent leurs
compétences dans les domaines de la maintenance, des pièces de rechange, des
arrêts de tranches, de la logistique, de l'expertise technique et de l'évaluation des
fournisseurs.

Intégrez les équipes de l'Unité Technique Opérationnelle en tant qu'ingénieur(e) pilote
de Supply Chain et prenez part à nos côtés à des projets industriels d'envergure !
Nous vous accompagnerons dans votre prise de poste grâce à un dispositif de
formation spécifique.

Au sein de l'un des services du Département Pièces de Rechange et Logistique (200
personnes environ) de l'UTO, vous pilotez la performance de la supply chain de
portefeuilles de matériels à fort enjeu pour la maintenance du parc nucléaire.

Sur votre périmètre de responsabilité :
- Vous proposez et vous déployez des stratégies d�approvisionnement et de
réparation permettant de répondre aux besoins de maintenance du parc nucléaire
dans le respect des contraintes budgétaires et en optimisant les niveaux de stock.
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- Vous pilotez la relation avec les fournisseurs des matériels approvisionnés en
garantissant le respect des délais de mise à disposition et le respect des conditions
contractuelles.
- Vous pilotez le budget d�achat.
- Vous pilotez les indicateurs de performance et la mise en �uvre des actions
nécessaires à l�atteinte des objectifs.

Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d'un bon relationnel, vous appréciez travailler en équipe et interagir avec de
multiples acteurs, dans le cadre de projets variés. Vos capacités d'analyse et de
synthèse et vos qualités d'expression seront des atouts pour porter les sujets que
vous pilotez auprès des différents interlocuteurs.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe
77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Salmat ALOUMASSI
Téléphone : 01.78.37.03.21

11 avr. 2023

Ref  23-06284.01 Date de première publication : 28 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PIECES DE RECHANGE - LOGISTIQUE
POLE CLIENTS PERFORMANCE
SERVICE MANAGEMENT DE LA SUPPLY CHAIN

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13 1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi L'Unité Technique Opérationnelle (UTO) est l'un des deux centres d'ingénierie de la
production nucléaire. Sa mission est résolument tournée vers les sites de production
du parc nucléaire français en exploitation. Ses 900 collaborateurs apportent leurs
compétences dans les domaines de la maintenance, des pièces de rechange, des
arrêts de tranches, de la logistique, de l'expertise technique et de l'évaluation des
fournisseurs.

Intégrez les équipes de l'Unité Technique Opérationnelle en tant qu'ingénieur(e) pilote
de Supply Chain et prenez part à nos côtés à des projets industriels d'envergure !
Nous vous accompagnerons dans votre prise de poste grâce à un dispositif de
formation spécifique.

Au sein de l'un des services du Département Pièces de Rechange et Logistique (200
personnes environ) de l'UTO, vous pilotez la performance de la supply chain de
portefeuilles de matériels à fort enjeu pour la maintenance du parc nucléaire.

Sur votre périmètre de responsabilité :
- Vous proposez et vous déployez des stratégies d�approvisionnement et de
réparation permettant de répondre aux besoins de maintenance du parc nucléaire
dans le respect des contraintes budgétaires et en optimisant les niveaux de stock.
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- Vous pilotez la relation avec les fournisseurs des matériels approvisionnés en
garantissant le respect des délais de mise à disposition et le respect des conditions
contractuelles.
- Vous pilotez le budget d�achat.
- Vous pilotez les indicateurs de performance et la mise en �uvre des actions
nécessaires à l�atteinte des objectifs.

Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d'un bon relationnel, vous appréciez travailler en équipe et interagir avec de
multiples acteurs, dans le cadre de projets variés. Vos capacités d'analyse et de
synthèse et vos qualités d'expression seront des atouts pour porter les sujets que
vous pilotez auprès des différents interlocuteurs.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe
77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Salmat ALOUMASSI
Téléphone : 01.78.37.03.21

11 avr. 2023

Ref  23-06283.01 Date de première publication : 28 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PIECES DE RECHANGE - LOGISTIQUE
POLE CLIENTS PERFORMANCE
SERVICE MANAGEMENT DE LA SUPPLY CHAIN

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13 1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi L'Unité Technique Opérationnelle (UTO) est l'un des deux centres d'ingénierie de la
production nucléaire. Sa mission est résolument tournée vers les sites de production
du parc nucléaire français en exploitation. Ses 900 collaborateurs apportent leurs
compétences dans les domaines de la maintenance, des pièces de rechange, des
arrêts de tranches, de la logistique, de l'expertise technique et de l'évaluation des
fournisseurs.

Intégrez les équipes de l'Unité Technique Opérationnelle en tant qu'ingénieur(e) pilote
de Supply Chain et prenez part à nos côtés à des projets industriels d'envergure !
Nous vous accompagnerons dans votre prise de poste grâce à un dispositif de
formation spécifique.

Au sein de l'un des services du Département Pièces de Rechange et Logistique (200
personnes environ) de l'UTO, vous pilotez la performance de la supply chain de
portefeuilles de matériels à fort enjeu pour la maintenance du parc nucléaire.

Sur votre périmètre de responsabilité :
- Vous proposez et vous déployez des stratégies d�approvisionnement et de
réparation permettant de répondre aux besoins de maintenance du parc nucléaire
dans le respect des contraintes budgétaires et en optimisant les niveaux de stock.
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- Vous pilotez la relation avec les fournisseurs des matériels approvisionnés en
garantissant le respect des délais de mise à disposition et le respect des conditions
contractuelles.
- Vous pilotez le budget d�achat.
- Vous pilotez les indicateurs de performance et la mise en �uvre des actions
nécessaires à l�atteinte des objectifs.

Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d'un bon relationnel, vous appréciez travailler en équipe et interagir avec de
multiples acteurs, dans le cadre de projets variés. Vos capacités d'analyse et de
synthèse et vos qualités d'expression seront des atouts pour porter les sujets que
vous pilotez auprès des différents interlocuteurs.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe
77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Salmat ALOUMASSI
Téléphone : 01.78.37.03.21

11 avr. 2023

Ref  23-06274.01 Date de première publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE OPERATIONS ET PATRIMOINE
DEPARTEMENT OPERATIONS

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Consultant  H/F

Description de l'emploi Le Titulaire de l'emploi est attaché au Département Opérations du Pôle Opérations et
Patrimoine de la Direction technique   c'est un contributeur majeur à l'amélioration de
la performance de la Gestion de Interventions (GDI).

Ses principales missions:

· il contribue à la transformation de la Gestion des Interventions   notamment il
construit les conditions permettant la montée en puissance de la sous-traitance dans
les Directions Régionales pour faire face à la croissance des activités dans le
domaine opérations   il outille l'évaluation l'apport de cette politique industrielle en lien
avec les Directions financières et Achats  

· il a un rôle moteur pour construire et porter les transformations dans le
fonctionnement des Hypervisions des activités Opérations  

· il pilote les travaux sur les modèles d'activités Opérations

· il est en appui sur le chantier de la projection du fonctionnement des CPA de demain
dans l'écosystème de la GDI, en conformité avec les attendus de la démarche
d'Industrialisation des Activités Opérationnelles (IAO)  
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· il peut être amené à porter la voix du département Opérations dans les instances
des projets Linky, Hanaïs Raccordement..., et à coordonner la prise en compte des
besoins métiers auprès du projet Cinke Evolution et des SI du domaine  

· il contribue à la coordination transverse avec les autres experts du département, sur
des chantiers du domaine.

Profil professionnel
Recherché

Le Candidat aime les challenges, les défis et le contact avec les entités
opérationnelles   la capacité du département à faire évoluer le métier sur ce domaine
sera fortement liée à la capacité démontrée par le titulaire du poste.  

Pour mener ses missions, le titulaire travaille au sein d'une équipe d'experts et se
trouve en étroite collaboration avec les équipes de la DSI, du Centre d'Expertise
National, de la DCT, de la DRHTS...
Le candidat recherché est de formation ingénieur ou a acquis des compétences
équivalentes grâce à son expérience. Il a un goût pour le travail d'expert et pour
l'innovation, une aptitude à la conduite de projet, des capacités d'écoute qui ne
doivent pas obérer sa capacité à convaincre pour porter les transformations
attendues.

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 peut également être localisé sur Lyon-Vilette où une partie du Département
Opérations est hébergée.

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: 2023-76877

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

Patrick NEUMANN
Téléphone : 06.17.77.07.10

14 avr. 2023
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Mail : patrick-a.neumann@enedis.fr

Ref  23-06269.01 Date de première publication : 28 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PIECES DE RECHANGE - LOGISTIQUE
POLE CLIENTS PERFORMANCE
SERVICE FRONT DESK

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13 1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi Le DPRL garantit l�approvisionnement et la mise à disposition des pièces de
rechange nécessaires aux besoins de maintenance des CNPE ainsi que le gréement
des stocks de sécurité.

Au sein du Service Front Desk, l�Ingénieur d�affaires :
� est le point d'entrée des CNPE concernant les demandes en pièces de rechange,
aussi bien sur les aspects techniques que logistiques. A ce titre, il est garant d�une
réponse aux sollicitations de qualité et dans les délais.
� intervient dans la préparation modulaire des arrêts de tranche pour garantir le taux
de service en pièces de rechange. Il traite les écarts en lien avec les autres acteurs
DPRL et assure le REX avec les projets d�arrêt de tranche des CNPE.
� assure la prise en charge des demandes fortuites des CNPE en pièces de
rechange et/ou les urgences et ce, en conciliant les besoins avec les exigences de
sûreté et de production, l�optimisation économique du stock, les délais
d�approvisionnement et la gestion du risque industriel.
Sur sollicitation du Chef de Service, il peut être amené à le suppléer dans la
préparation des Comités de pilotage d�arrêts de tranches pour le volet pièce de
rechange (comité interne à la DPRL), pour les audio nationales portant sur les arrêts
de tranche ou le tranche en marche.
L�équipe de travail se situe sur Montévrain (77). Cet emploi est ouvert au dispositif
"mon job en proximité" avec a minima 50 % + 1 jour du temps de travail annuel
réalisé sur «lieu de travail distant» (par défaut alternance 3 jours / 2 jours).  

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur diplômé et/ou cadre confirmé issu de la haute maîtrise. Connaissance
générale du fonctionnement des centrales REP.
Qualités recherchées :
Organisation, polyvalence, priorisation des actions, appétence pour le travail en
équipe, esprit d�analyse en situation d�urgence, orientation client.

Lieu de travail 1 AVENUE DE L'EUROPE 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Jean DELEBARRE
Téléphone : 01 78 37 04 45

11 avr. 2023
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Ref  23-06262.01 Date de première publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT TRANS ENER MOBILITE ELE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Manager Confirmé   H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis, le département TEME
(Transition Énergétique et Mobilité Electrique) pilote les portefeuilles TE et ME en
transverse DSI.
Le domaine produits et expérimentations du département TEME intervient tout
particulièrement sur des transformations de l'entreprise pour répondre en terme de SI
aux enjeux de l'entreprise sur la Transition Énergétique et Mobilité Électrique.

Le département TEME recherche un(e) Product Manager qui aura pour missions
principales :
- Contribuer à la déclinaison de la vision du produit SI (Enjeux, orientations, roadmap,
...)
- Travailler avec les métiers la définition du périmètre fonctionnel et de la valeur
apportée, activités en relation forte avec son équipe de développement
- Participer à des phases de cadrage stratégique autour de la Mobilité Électrique et
Transition Énergétique avec des sujets comme l'intégration des véhicules électriques
sur le territoire Francais, la certification de l'origine de l'énergie, les nouveaux
échanges locaux d'énergie, ...
- Réaliser la conception du produit SI
- Porter la vision du produit SI

Profil professionnel
Recherché

Les compétences souhaitées sont les suivantes :
- Connaissance du SI d'ENEDIS ou d'un contexte SI similaire
- Connaissances opérationnelles dans le domaine métier ENEDIS ou appétence pour
monter en compétence sur les processus métiers
- Expérience de développement technique et/ou fonctionnel de produit dans un
contexte agile (idéalement Scrum)
- Capacités rédactionnelles et de communication
- Qualités relationnelles pour interagir avec les directions métier, les utilisateurs, les
fonctions support du SI et les autres équipes SI
- Goût du travail en équipe

Notre organisation permet d'adresser l'autonomie, l'expertise, l'engagement, l'audace
pour un positionnement stratégique en proximité forte des métiers et utilisateurs.
Ces objectifs peuvent être atteints en confiant les leviers nécessaires au Product
Manager.

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.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu 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: 2023-76243

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

NICOLAS ANTOINE    
Mail : nicolas.antoine@enedis.fr Téléphone :     

13 avr. 2023

Ref  23-06261.01 Date de première publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT ST OPERATION RESS

Position C SUPPORT
Contract Management

GF  13.14.15 1 Contract Manager H/F

Description de l'emploi Gestionnaire de contrats F/H

Description du poste
Pour quoi faire ?
En tant que gestionnaire de contrats, vous interviendrez à chaque étape de la
stratégie contractuelle de la DSI et sur toute la durée de vie des contrats. Vos
missions seront aussi riches que variées, entre autres :
· Définition de la stratégie d'achat sur les marchés matériels, licences et prestations
· Support à la prescription des marchés et des mises en concurrence (MEC)
· Contrôle de la bonne exécution des contrats par les parties prenantes
· Suivi contractuel complet, notamment :
- Suivi des jalons, anticipation des événements contractuels (réversibilité, ruptures
d'engagement),
- Analyses de performance et de risques,
- Pilotage et traitement des écarts (pénalités, bonus/malus)
- Organisation et animation des comités contractuels,
· Optimisation des marchés, recherche de leviers de performance et de gains de
productivité
· Réalisation de reporting et de retours d'expérience (REX), évaluation des
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fournisseurs
Outils informatiques : PGI/SAP, suite Office
Où ?
Vous rejoignez le département STOR du pôle AUDES de la DSI Enedis, à Lyon.
AUDES (Architecture, Urbanisme, Demande, Exploitation, Services) est le pôle de la
DSI Enedis chargé de piloter les activités d'architecture d'entreprise. Il assure
également la gestion des demandes ainsi que l'exploitation des applications et des
infrastructures informatiques. Enfin, il est responsable de la maîtrise d'ouvrage des
outils bureautiques et collaboratifs.
Le département STOR (Services Transverses aux Opérations et Ressources) assure
les missions suivantes pour le compte du pôle AUDES :
· Le contrôle de gestion et le suivi budgétaire (PMT, contrôle interne, plan de
performance)
· La gestion des contrats informatiques (matériels, licences et prestations)
· L'appui RH (suivi des effectifs, plan de formation, GPEC)
· La communication interne et externe
STOR est une équipe à taille humaine d'une vingtaine de salariés. Même si le profil
de ces derniers n'est pas nécessairement technique, tous évoluent dans un
environnement professionnel imprégné par l'informatique et les SI.
Le groupe Contrats gère environ 180 contrats correspondant à un montant
commandé d'environ 180 M� en 2022, un périmètre contractuel en constante
évolution ces dernières années.

Comment ?
En rejoignant une équipe expérimentée d'une dizaine de collègues, qui facilitera votre
prise de fonction dès votre arrivée au sein du groupe contrats.

Profil professionnel
Recherché

Ce qui vous anime
Vous souhaitez vous investir au sein d'une entreprise engagée dans la transition
énergétique et les enjeux écologiques : réseaux intelligents, mobilités zéro émission,
énergies renouvelables, maîtrise de la consommation.

Vous appréciez de travailler dans un environnement dynamique, aux challenges
variés où l'innovation côtoie le pilotage des grands projets de l'entreprise, notamment
celui de devenir un opérateur de données.

La spécificité des contrats informatiques attise votre curiosité pour les nouveaux
sujets. Contribuer aux objectifs d'une grande DSI, engagée dans la transformation
numérique du distributeur Enedis, est un défi que vous aimeriez relever.

Vous avez une première expérience probante en gestion de projet, de contrats et/ou
dans l'IT. Autonome, organisé et méthodique, vous avez de fortes appétences pour la
pédagogie, l'animation et la négociation.

Vous savez communiquer sur les enjeux d'un périmètre et faites preuve d'esprit de
synthèse.

Vous cherchez en permanence à améliorer vos méthodes et vos outils, à optimiser
les processus, à rechercher la performance.

Ne cherchez plus, votre place est parmi nous !

Votre profil
·       5 ans d'expérience professionnelle, dans le domaine du contract management
ou de l'IT

·       Aisance relationnelle, capacité à mener une négociation

·       Écoute, esprit d'analyse et de synthèse

·       Une appétence pour le domaine informatique (SI) sera un atout indéniable
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Motivé ? Alors postulez dès aujourd'hui, et rejoignez-nous vite dans la team France
électrique !

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.
Télétravail possible jusqu'à 10 jours / mois � Eligibilité forfait jours

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.

Adresse ultérieure : Immeuble We Link - 44 Boulevard de l'artillerie 69007 LYON à
compter de septembre 2023.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76139

Lieu de travail - 118 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

RAPHAEL MOTTA
Téléphone : 06.29.24.74.81    
Mail : raphael.motta@enedis.fr

13 avr. 2023

Ref  23-06259.01 Date de première publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT INFRA ET ING

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Owner Confirmé (réseau)  H/F
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Description de l'emploi Vous avez une bonne culture réseau ? Vous connaissez ou êtes attirés par le monde
du datacenter ? Vous êtes agiles et aimez travailler en équipe ? Vous aimez le temps
long du build et l'adrénaline du run ? Alors rejoignez-nous, ce poste est fait pour vous
!

Au sein de la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis, le Pôle AUDEs pilote les
activités d'architecture d'entreprise, de gestion de la demande et l'exploitation des
applications et infrastructures informatiques. Rejoignez le Département Ingénierie et
Infrastructures (DIGIT) de la DSI d'ENEDIS en tant que Product Owner Réseau : vous
et l'équipe qui vous entoure jouerez un rôle clef dans l'évolution et le maintien
opérationnel des infrastructures réseau datacenter d'Enedis.

Votre objectif et celui de votre équipe sera de :
- Garantir la disponibilité du réseau datacenter pour que les applications utilisées par
les agents du coeur de métier Enedis soient toujours disponibles quand ils en ont
besoin
- En assurer son maintien en conditions opérationnelles
Faire évoluer ce réseau en plein croissance, en fonction des besoins des
applications, dans le respect des meilleures pratiques de cybersécurité, dans un
soucis d'optimisation permanente (greenIT, automatisation)
- Partager une vision produit et la prioriser par la valeur, en opérant le lien avec les
pôles métiers / leurs représentants et les utilisateurs finaux tout au long du cycle de
vie du produit

Votre mission consistera à :
- Piloter une équipe agile de 6 à 10 experts du domaine réseau datacenter
- Piloter les activités de l'infogérant sur votre périmètre
- Faire référence sur votre produit réseau, ses fonctions, sa qualité, ses niveaux de
service
- Travailler la roadmap du produit en lien avec le Product Manager de la ligne de
produits Réseau
- Transcrire les besoins dans votre backlog, les prioriser, suivre et communiquer sur
leur réalisation

Et ce dans un cadre de vie entièrement neuf avec un souci particulier pour la qualité
de vie au travail (nombreux espaces communs, salle de repos, restauration multiple,
salle de sport, ...). En complément, pour un bon équilibre, vous pourrez également
avoir accès au télétravail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences a minima sur une  technologies réseau ou une
expérience de la production dans le domaine informatique. Vous appréciez les modes
de fonctionnement agiles et souhaitez étendre votre connaissance des technologies
et solutions réseau.

Savoir-faire :
- Réseaux : LAN Datacenter, TCP/IP, BGP, loadbalancing, DNS, SMTP, les
technologies et gammes Cisco Nexus, Cisco ACI, Arista
- Sécurité : firewalls, solutions de sécurisation, DMZ
Méthode agile : méthode scrum, voire agilité à l'échelle Safe Agile Framework

Savoir être :
- Leadership
- Curiosité, créativité
- Capacité à collaborer et à intégrer les contraintes des autres
- Aisance à communiquer et mettre en valeur ce que vous et votre équipe réalisez
- Rigueur

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
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Naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Pour les offres avec un site de travail à Lyon, un déménagement est prévu en
septembre 2023   le nouveau site de travail sera l'Immeuble WE LINK - 44 Boulevard
de l'artillerie 69007 .

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76416

Lieu de travail 115  BD VIVIER MERLE - TRIANGLE 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

PHILIPPE BUHR     
Mail : philippe.buhr@enedis.fr Téléphone :     

13 avr. 2023

Ref  23-06254.01 Date de première publication : 28 mars 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie Lyon
SCET

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable Etudes Conertation Environnement H/F

Description de
l'emploi

Missions

Pour les projets présentant une complexité administrative et/ou contextuelle particulière,
l�emploi réalise et porte les études dans le domaine de la concertation, de l�environnement et
des relations avec les tiers jusqu�à la fin de la phase de consultation publique.
Il contribue à l�insertion des projets complexes dans leur environnement jusqu�à leur mise en
service en apportant son appui aux services spécialisés.
En tant que référent, il participe à la vérification de la qualité de la production dans son domaine .
Il conseille le métier Maintenance sur le respect de la règlementation environnementale et des
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tiers.
Activités :

Il recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse de
risques/opportunités, l�adapte et la met à jour en fonction du contexte puis argumente les
résultats de son étude.
Il peut contribuer aux études de faisabilité en donnant un avis d�expert sur les aspects
acceptabilité et environnementaux.
Il élabore le volet environnement des études CTF en apportant ses connaissances du contexte .
Il élabore ou contribue à la validation des études de contexte.
Il contribue à la validation des études d�impact. Il peut piloter les comités de relecture des
études d�impact.
Il conseille et assiste le management de projet dans l�élaboration du plan de concertation et
participe aux actions de concertation à l�externe.
Il conduit la réalisation des dossiers administratifs complexes ou particuliers jusqu�à la phase de
consultation du public . Après cette phase, il vérifie ceux qui lui sont soumis et conseille le
responsable de projet.
Il conseille sur la tactique de conventionnement et traite les aléas les plus sensibles.
Il identifie les engagements environnementaux de RTE pour le compte du management de
projets.
Il contractualise des prestations d�études, coordonne leur réalisation et les contrôle.
Il peut contribuer au pilotage du système de management environnemental. Il vérifie par contrôle
interne que les entités de Maintenance prennent en compte dans leurs activités les
engagements pris.
Il peut être responsable du suivi de partenariats.
Il peut exercer le rôle de référent régional sur des domaines spécialisés. Il propose des
évolutions qu�il porte en animation régionale ou nationale.

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=2308629&NoLangue=1

La Cheffe du service
Téléphone : 06 17 27 15 57

18 avr. 2023

Ref  23-06250.01 Date de première publication : 28 mars 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE
GR CONTROLE DE GESTION

Position C SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  13.14.15 1 Chef Du Gr Controle De Gestion H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans  le  cadre  des  orientations politiques  de  l�entreprise  et  dans  le  respect  du
 cadre  législatif  et réglementaire, l�emploi est, plus particulièrement, animateur
transverse du contrôle de gestion.Sous la responsabilité du Chef du Service
Management de la Performance, il joue un rôle de conseil et d�appui au pilotage
opérationnel et fonctionnel afin qu�EDF ILE DE LA REUNION soit reconnue comme
une entreprise performante dans tous ses secteurs d�activité. Il assure nottamment
les missions liés au Management équipe de contrôleurs de gestion, à la Cloture
mensuelle, au Reporting mensuel, à l'aide au pilotage, au Plan de performance, à la
Reprevisions, PMT, Budget, CSPE.

Profil professionnel
Recherché

Controleur de gestion confirmé avec une première expérience en management, une
connaissance des activités réseau, de l économie réseau TURPE et/ou CSPE. Une
Connaissance du logiciel PGI est demandée.

Lieu de travail EDF SIEGE
14 RUE SAINTE ANNE 97400 
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
97400 SAINT DENIS

VU VAN KHA VINCENT
Téléphone : 0692959616

11 avr. 2023

Ref  23-06247.01 Date de première publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION OPERATIONS PF

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence H/F

Description de l'emploi La DR Bourgogne recherche une Cheffe/un Chef d'Agence Pilotage, Performance et
Programmation (A3P).

La création de l'A3P est issue d'un projet de transformation du domaine Opérations
autour des enjeux :

-d'évolution du modèle d'activité,

-de construction et suivi du plan de charge,

-de performance de la programmation des activités Réseau, Clientèle et de la Chaîne
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communicante.

Le périmètre de cette agence englobe :

-la planification annuelle et le suivi infra annuel des activités, en charge des arbitrages
  de l'expertise métier ainsi que du pilotage de marchés : il s'agit des activités de
l'Hypervision  

-la programmation des activités internes et externes, la gestion des aléas : il s'agit
des deux pôles CPA Nord et CPA Sud.

La Cheffe/le Chef d'Agence exerce son activité dans le cadre d'objectifs individuels et
d'un contrat d'agence. Elle/il contribue à la réussite du contrat annuel de performance
de la

DR Bourgogne, dans les domaines :

-de la prévention,

-du pilotage financier et de la maitrise des couts,

-de la performance opérationnelle Réseau, Clientèle et Chaine Communicante,

-de la satisfaction client,

-des RH, y compris de la professionnalisation.

Le poste est rattaché à l'Adjoint au Directeur, Délégué Opérations.

La/le titulaire du poste participe aux projets transverses de la DR Bourgogne.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience dans le domaine de la distribution d'électricité.

Vous avez des très bonnes qualités relationnelles et un fort potentiel de leadership :
ouvert(e), engagé(e) et authentique.

Vous bénéficiez d'une expérience réussie en management.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-77039

Lieu de travail - ZAC DU CHAMP BOSSU - PARAY LE MONIAL ( 71600 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

708



Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis.fr

TUDO-BORNAREL Christophe
Téléphone : 07 70 21 48 86

Mail : christophe.tudo-bornarel@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-06246.01 Date de première publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
ENCADREMENT

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence H/F

Description de l'emploi La DR Bourgogne recherche une Cheffe/un Chef d'Agence Interventions Nièvre,
responsable de la maintenance et de l'exploitation du Réseau et des activités
Clientèles sur le périmètre des pôles Nevers-Cosne et Corbigny-Decize.

La Cheffe/le Chef d'Agence exerce son activité dans le cadre d'objectifs individuels et
d'un contrat d'agence. Elle/il contribue à la réussite du contrat annuel de performance
de la DR Bourgogne, dans les domaines :

-prévention sécurité,

-pilotage financier et maitrise des couts,

-performance opérationnelle sur les activités Réseau, Clientèle et Chaîne
Communicante

-satisfaction client,

-innovations,

-RH, y compris professionnalisation.

Leader engagé, courageux et exemplaire, elle/il sera un élément moteur de la
prévention-santé-sécurité et de l'excellence opérationnelle de son Agence.

Disposant d'une bonne hauteur de vue, elle/il mobilisera son collectif autour d'une
vision partagée et soutiendra les projets de transformations.

Investi dans l'humain, elle/il accompagnera son collectif d'encadrants et s'impliquera
dans leur développement.

Le poste est rattaché à l'Adjoint au Directeur, Délégué Opérations.

La/le titulaire du poste participe aux projets transverses de la DR Bourgogne.

Profil professionnel
Recherché

Capacités managériales éprouvées et reconnues notamment dans le domaine de la
prévention-sécurité.

709



Une connaissance approfondie, par la culture technique et l'expérience, dans le
domaine de l'exploitation des réseaux HTA et BT.

Capacités d'écoute, de partage et de mise en commun.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-77031

Lieu de travail - 520 RUE JULES VERNE - GARCHIZY ( 58600 ) 
( Nièvre - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis.fr

Permanence
de direction

TUDO-BORNAREL Christophe
Téléphone : 07 70 21 48 86

Mail : christophe.tudo-bornarel@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-06245.01 Date de première publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
ENCADREMENT

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence H/F
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Description de l'emploi La DR Bourgogne recherche une Cheffe/un Chef d'Agence Interventions
Saône-et-Loire, responsable de la maintenance et de l'exploitation du Réseau et des
activités Clientèles sur le périmètre des pôles Grand Chalon, Macon-Paray et
Montceau-Autun

La Cheffe/le Chef d'Agence exerce son activité dans le cadre d'objectifs individuels et
d'un contrat d'agence. Elle/il contribue à la réussite du contrat annuel de performance
de la DR Bourgogne, dans les domaines :

-prévention sécurité,

-pilotage financier et maitrise des couts,

-performance opérationnelle sur les activités Réseau, Clientèle et Chaîne
Communicante

-satisfaction client,

-innovations,

-RH, y compris professionnalisation.

Leader engagé, courageux et exemplaire, elle/il sera un élément moteur de la
prévention-santé-sécurité et de l'excellence opérationnelle de son Agence.

Disposant d'une bonne hauteur de vue, elle/il mobilisera son collectif autour d'une
vision partagée et soutiendra les projets de transformations.

Investi dans l'humain, elle/il accompagnera son collectif d'encadrants et s'impliquera
dans leur développement.

Le poste est rattaché à l'Adjoint au Directeur, Délégué Opérations.

La/le titulaire du poste participe aux projets transverses de la DR Bourgogne.

Profil professionnel
Recherché

Capacités managériales éprouvées et reconnues notamment dans le domaine de la
prévention-sécurité.

Une connaissance approfondie, par la culture technique et l'expérience, dans le
domaine de l'exploitation des réseaux HTA et BT.

Capacités d'écoute, de partage et de mise en commun.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-77026

Lieu de travail - 16 QUAI DES MARANS - MACON ( 71000 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis.fr

Permanence
de direction

TUDO-BORNAREL Christophe
Téléphone : 07 70 21 48 86

Mail : christophe.tudo-bornarel@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-06228.01 Date de première publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
ENCADREMENT

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence H/F

Description de l'emploi La DR Bourgogne recherche une Cheffe/un Chef d'Agence Interventions Yonne,
responsable de la maintenance et de l'exploitation du Réseau et des activités
Clientèles sur le périmètre des pôles Auxerre-Sens.

La Cheffe/le Chef d'Agence exerce son activité dans le cadre d'objectifs individuels et
d'un contrat d'agence. Elle/il contribue à la réussite du contrat annuel de performance
de la DR Bourgogne, dans les domaines :

-prévention sécurité,

-pilotage financier et maitrise des couts,

-performance opérationnelle sur les activités Réseau, Clientèle et Chaîne
Communicante

-satisfaction client,

-innovations,

-RH, y compris professionnalisation.

Leader engagé, courageux et exemplaire, elle/il sera un élément moteur de la
prévention-santé-sécurité et de l'excellence opérationnelle de son Agence.

Disposant d'une bonne hauteur de vue, elle/il mobilisera son collectif autour d'une
vision partagée et soutiendra les projets de transformations.

Investi dans l'humain, elle/il accompagnera son collectif d'encadrants et s'impliquera
dans leur développement.

Le poste est rattaché à l'Adjoint au Directeur, Délégué Opérations.
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La/le titulaire du poste participe aux projets transverses de la DR Bourgogne.

Profil professionnel
Recherché

Capacités managériales éprouvées et reconnues notamment dans le domaine de la
prévention-sécurité.

Une connaissance approfondie, par la culture technique et l'expérience, dans le
domaine de l'exploitation des réseaux HTA et BT.

Capacités d'écoute, de partage et de mise en commun.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-77017

Lieu de travail - 4-6  AVENUE JULES VERNE - APPOIGNY ( 89380 ) 
( Yonne - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : 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

Permanence
de direction

TUDO-BORNAREL Christophe
Téléphone : 07 70 21 48 86

Mail : christophe.tudo-bornarel@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-06223.01 Date de première publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
ENCADREMENT

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence H/F
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Description de l'emploi La DR Bourgogne recherche une Cheffe/un Chef d'Agence Interventions Cote d'Or,
responsable de la maintenance et de l'exploitation du Réseau et des activités
Clientèles sur le périmètre des pôles Dijon-Beaune et Semur-Avallon.

La Cheffe/le Chef d'Agence exerce son activité dans le cadre d'objectifs individuels et
d'un contrat d'agence. Elle/il contribue à la réussite du contrat annuel de performance
de la DR Bourgogne, dans les domaines :

-prévention sécurité,

-pilotage financier et maitrise des couts,

-performance opérationnelle sur les activités Réseau, Clientèle et Chaîne
Communicante

-satisfaction client,

-innovations,

-RH, y compris professionnalisation.

Leader engagé, courageux et exemplaire, elle/il sera un élément moteur de la
prévention-santé-sécurité et de l'excellence opérationnelle de son Agence.

Disposant d'une bonne hauteur de vue, elle/il mobilisera son collectif autour d'une
vision partagée et soutiendra les projets de transformations.

Investi dans l'humain, elle/il accompagnera son collectif d'encadrants et s'impliquera
dans leur développement.

Le poste est rattaché à l'Adjoint au Directeur, Délégué Opérations.

La/le titulaire du poste participe aux projets transverses de la DR Bourgogne.

Profil professionnel
Recherché

Capacités managériales éprouvées et reconnues notamment dans le domaine de la
prévention-sécurité.

Une connaissance approfondie, par la culture technique et l'expérience, dans le
domaine de l'exploitation des réseaux HTA et BT.

Capacités d'écoute, de partage et de mise en commun.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76997

Lieu de travail - 3 ALLEE DU 22 JANVIER 1993 - LONGVIC ( 21600 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
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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 uslest-postulation@enedis.fr

Permanence
de direction

TUDO-BORNAREL Christophe
Téléphone : 07 70 21 48 86

Mail : christophe.tudo-bornarel@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-06205.01 Date de première publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi Le domaine Opérations de la DR Bourgogne recherche une/un Référente/Référent
Professionnalisation.

Rattaché à l'état-major du domaine, l'emploi est au service des Agence
d'Interventions et de leurs Base Opérationnelles. Il couvre les champs de
responsabilité suivants :

-Garant de la professionnalisation des réparateurs par :

o La création d'un référentiel métier, documentant les pratiques souhaitées sur la DR
Bourgogne, dans une exigence de sécurité et de simplicité

o L'organisation d'une « Ecole des RIP » sur la DR, offrant plusieurs sessions de
formation par an à destination principalement des nouveaux préparateurs mais aussi
des préparateurs en exercice.

o Le cadrage et le suivi de professionnalisation en situation de travail sur les
thématique de péraparation.

o L'animation métiers « préparation » sur la DR, y compris le portage des textes et
prescrits auprès des manageurs, des encadrants et des opérateurs  

o Le déplacement régulier sur les Bases Opérationnelles et sur le terrain, pour vérifier
la bonne mise en oeuvre du référentiel métiers  

o L'organisation de contrôles réguliers de qualité des préparations, s'inscrivant dans
le cadre des plans d'actions TST BT et Accès.

- Garant de la professionnalisation des Chargés de Travaux et des Chargés de
Consignations, par.

o Le portage des textes et prescrits auprès des manageurs, des encadrants et des
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opérateurs  

o Le déplacement régulier sur les Bases Opérationnelles et sur le terrain au travers
de VPS, pour vérifier la bonne mise en oeuvre du référentiel métiers  

o L'organisation de contrôles réguliers , s'inscrivant dans le cadre des plans d'actions
TST BT et Accès.

La/le Référente/Référent Professionnalisation est l'interlocuteur privilégié de l'Unité
pour toutes les questions se rapportant à la préparation et la consignation. Elle/il
conseille et alerte au besoin les représentants de l'Unité en terme de pratiques.

La/le Référente/Référent Professionnalisation organise la bonne mise en oeuvre des
plans d'actions issus des Audit Domaines TST BT et Accès et prépare activement les
Audits à venir.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expertise opérationnelles Réseau.

Vous savez fédérer un collectif et l'emmener vers un objectif commun.

Vous avez à la fois de la hauteur de vue et une bonne capacité d'analyse.

Vous savez très bien communiquer à l'écrit et à l'oral.

Vous avez à coeur de transmettre votre expérience et votre expertise.

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.
De fréquents déplacements sur les 4 départements de la Direction Régionale.
Des déplacements, moins fréquents, hors DR.

A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75939

Lieu de travail - 3 RUE GEORGES LAPIERRE - CHALON SUR SAONE ( 71100 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis.fr

TUDO-BORNAREL Christophe
Téléphone : 07 70 21 48 86

Mail : christophe.tudo-bornarel@enedis.fr

5 mai 2023
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Ref  23-06195.01 Date de première publication : 28 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE PERFORMANCE PROJETS PATRIMOINE
POLE INGENIERIE DE SITE

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13.14 1 Ingenieur Systemes Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du projet AP913 relatif à la fiabilisation des matériels, l'emploi est
rattaché au Pole IDS du service Performance / Projets / Patrimoine du CNPE de ST
ALBAN.
L'emploi consiste, sur un périmètre de Systèmes Elémentaires donné, à  :
-  Contrôler et valider les analyses 2ème niveau des systémes dont il a la charge.
- piloter l�intégration du prescriptif technique et réglementaire.
- approuver les PA constats / écarts (Habilitation SN4).
- réaliser des visites systèmes sur le terrain, en lien avec le service  Conduite
- piloter, contrôler et valider la réalisation des bilans trimestriels des systèmes dont il a
la charge
- proposer des actions de fiabilisation des systèmes sous l�angle exploitation,
programmes de maintenance, voire conception en comité fiabilité de site
- contribuer à la veille,  l�analyse et la capitalisation du REX sur les systèmes dont il a
la charge
- fournir un appui conseil aux services de maintenance et de conduite dans le
traitement des aléas concernant les systèmes, contribuer à l'analyse des causes et
proposer des actions correctives et préventives
- piloter les aléas qui lui sont confiés
- piloter des dossiers et des affaires transverses et multi-compétences (PAV)
- animer techniquement les autres emplois de la filière systèmes et les appuyer dans
la réalisation des activités qui leur sont confiées
- participer aux réseaux des Ingénieurs Systèmes animés par l�UNIE et contribuer  à
l�amélioration de la fiabilité du Parc
- réaliser mensuellement un reporting au MPL.
- Réaliser des missions de détachement sur les projets TEM ou AT

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ou agent disposant d'une solide expérience technique en CNPE

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Susceptible de comporter une astreinte.
Le taux de service actif est de 30% et 50% avec astreinte technique sollicitante.

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL  dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
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ALERTE

Gilles OULHIOU
Téléphone : 04.74.41.33.79

11 avr. 2023

Ref  23-03765.02 Date de première publication : 14 févr. 2023
Date de dernière publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
POLE TRESOR ET MARCHES
DEPT TRES CONT DES RISQUES

Position C SUPPORT
Finances - Ingénierie financière

GF  13.14.15 1 Analyste Financier  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Service Contrôle des Risques Financiers fait partie du Département Trésorerie et
Risques financiers
de la DFAA d'Enedis.

Composé de quatre analystes à temps plein et d'un analyste en alternance, il est au
coeur des enjeux de l'Entreprise en matière de gestion des risques financiers. Par
son expertise en matière d'analyse
financière et des risques marchés énergie le Service Contrôle des Risques
Financiers, avec ses nombreux interlocuteurs (Direction des Achats, Direction Clients
et Territoires, Département Achats
d'Énergie pour Compenser les Pertes, ...), il participe à la sécurisation de la trajectoire
financière d'Enedis, et contribue à l'optimisation des décisions en matière d'arbitrage
entre rendement et risque et à la préservation de la valeur patrimoniale de
l'entreprise.

Il apporte un appui au pilotage stratégique et financier d'Enedis en assurant :
- Le pilotage des dispositifs d'identification et de maîtrise des risques financiers
d'Enedis,
- Le contrôle des risques financiers et des risques marchés énergies,
- L'analyse de la solidité financière des tiers à enjeux pour Enedis   
- La sensibilisation des managers et une formation des experts dans le domaine de la
gestion
des risques.

Il est le réfèrent de la DACIR et de la Direction Risques Groupe, qui consolident une
vision globale des risques respectivement au niveau d'Enedis et du Groupe EDF.

Profil professionnel
Recherché

Ecole d'ingénieur/école de commerce ou équivalent.

Connaissances appréciées dans les domaines suivants : fonctionnement des
systèmes électriques, mathématiques financières, statistiques, analyse financière,
VBA apprécié

Langues : Pratique de l'anglais dans un cadre professionnel

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.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-73011

Lieu de travail - 34 PLACE DES COROLLES - COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

STEPHANIE HAUTSCH
Mail : stephanie.hautsch@enedis.fr Téléphone :

15 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  23-04888.02 Date de première publication : 7 mars 2023
Date de dernière publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT CONDUITE EXPL SYST ELEC

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Expert Logiciel Et Outils Confirmé  (lead Tech )  H/F

Description de l'emploi NOTRE MISSION
ENEDIS est devenu un pionnier de la transformation digitale du système électrique, et
permet chaque jour à l'ensemble des acteurs consommateurs et producteurs de
mieux maîtriser leur consommation et leur impact CO2. Le réseau d'ENEDIS, c'est
1.4 million de kilomètres de lignes, 590 000 installations de production d'EnR
raccordées, 34 millions de compteurs intelligents, 12 millions d'interventions clients

719



par an dont 80% effectuées à distance, 650 000 bornes de recharge connectées. D'ici
2030, la programmation pluri-annuelle de l'énergie prévoit un doublement des EnR
d'ici 2030 et 4 Millions de bornes de recharge. La mutation du système électrique va
donc s'intensifier et les systèmes d'informations seront au centre de cette évolution.

La DSI d'ENEDIS conçoit, développe les Systèmes d'Information qui permettent au
réseau d'être intelligent, plus anticipatif, plus automatisé, plus performant.

Rejoignez le pôle PRISME (Patrimoine, Réseau, Interventions, Smart grids, MobilitE)
qui est, à la DSI, au coeur de la transformation des réseaux électriques et invente les
SI des 25 000 femmes et hommes qui l'exploitent, le conduisent et le maintiennent.

Nous mettons l'utilisateur, l'agilité et l'expérience collaborateur au centre de notre
démarche.

Nous sommes attachés à livrer des outils fiables, robustes s'appuyant sur les
dernières technologies de micro-services, développés, testés et déployés en continu.

Vous intégrerez les équipes dynamiques du périmètre exploitation et conduite du
réseau et plus particulièrement l'équipe en charge de l'application SYSPO. Cette
application permet aux exploitants de préparer les travaux et les interventions sur le
terrain.

Profil professionnel
Recherché

Elle est au coeur des transformations des métiers de l'exploitation et de la conduite et
des SI du monde réseau.

QUI ETES VOUS
Vous êtes issu d'une formation de type Bac +5 dans le domaine de l'IT / système
d'information / Numérique.

Vous avez une expérience sur les architectures applicatives micro-services de
préférence basées sur les technologies SpringBoot et Angular.

Vous avez travaillé sur Java/Python, Spark, Hadoop. Vous connaissez Jenkins,
Graphana, Elastic Search. Vous portez un intérêt particulier à Docker et Kubernetes.
Vous êtes à l'aise avec les écosystèmes complexes et appréciez trouver de nouvelles
solutions.
Votre capacité à piloter une affaire, à coordonner le travail de multiples intervenants
internes et externes est reconnue.
Rédiger un compte-rendu, une vision technique par écrit, construire un dossier
technique ne vous fait pas peur.
Vous appréciez le travail en équipe et êtes solidaire de votre équipe.
Votre esprit réactivité, votre curiosité et rigueur, vos qualités relationnelles font partie
de vos atouts.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-74916

Lieu de travail - 33 AVENUE DE L'EUROPE - COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

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 orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

Jean-Marie Jourdain
Téléphone :     

Mail : jean-marie.jourdain@enedis.fr

30 juin 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  23-04891.02 Date de première publication : 7 mars 2023
Date de dernière publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT CONDUITE EXPL SYST ELEC

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Owner Confirme  H/F

Description de l'emploi NOTRE MISSION
Enedis est devenu un pionnier de la transformation digitale du système électrique, et
permet chaque jour à l'ensemble des acteurs consommateurs et producteurs de
mieux maîtriser leur consommation et leur impact CO2.

La DSI d'Enedis conçoit, développe les Systèmes d'Information qui permettent au
réseau d'être intelligent, plus anticipatif, plus automatisé, plus performant.

Rejoignez le pôle PRISME (Patrimoine, Réseau, Interventions, Smart grids, MobilitE)
qui est, à la DSI, au coeur de la transformation des réseaux électriques et invente les
SI des 25 000 femmes et hommes qui l'exploitent, le conduisent et le maintiennent.

Nous mettons l'utilisateur, l'agilité et l'expérience collaborateur au centre de notre
démarche.

Vous intégrerez l'équipe engagée et passionnée du Domaine Maintenance. En
collaboration étroite avec le département Opérations de la Direction Technique, le
Centre d'Expertise National et les DR, vous construirez des outils performants et
innovants permettant de maintenir les ouvrages de réseau et Postes Source.
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Vous serez autonomes et force de proposition dans votre mission pour atteindre vos
objectifs. Vous profiterez également de votre intégration à des communautés
transverses pour partager votre expérience et vos idées et acquérir de nouvelles
connaissances.

CE QUE NOUS POUVONS FAIRE ENSEMBLE

Votre mission est de construire la vision métier, la feuille de route des produits SI et la
conduite de changement.

Concrètement, vous :

- Définissez et formalisez la roadmap produit avec les interlocuteurs métier

- Garantissez la cohérence de la conception et de la réalisation à chaque étape clé du
cycle  

- Pilotez le delivery agile des équipes

Vos activités consisteront à :

- Préparer et participer aux ateliers SI, Agile, avec le métier et des représentants
utilisateurs

- Concevoir les fonctionnalités SI couvrant les besoins métier, rédiger des
spécifications, user story

- Réaliser les maquettes en collaboration avec des UX/UI

- Construire et tenir à jour un backlog priorisé par la valeur

- Accompagner l'équipe de développement

- Réaliser la recette au fil de l'eau et participer à la recette transverse avec les SI
partenaires

- Participer aux actions de conduite du changement

- Délivrer les tableaux de bords et indicateurs nécessaires au pilotage de l'activité

Le poste est basé à Courbevoie.

Profil professionnel
Recherché

QUI ETES VOUS
Vous avez une expérience d'au moins 3 ans en pilotage et delivery de projets
informatique dans des rôles de Scrum Master, Product Owner, Product Manager,
Designer Produit ou venez de l'exploitation réseau avec une forte appétence pour
l'informatique.

Habitué à la relation client, vous êtes à l'écoute, enthousiaste pour partager votre
passion de la gestion de projets en mode agile

Vous aimez rencontrer de nouvelles personnes, vous êtes à l'aise pour conseiller, voir
challenger les demandes clients.
Rédiger un compte-rendu, la description d'une évolution, d'une fonctionnalité ne vous
fait pas peur.

Vous appréciez le travail en équipe et êtes solidaire de votre équipe.

Les plus, si vous venez de l'exploitation du réseau :
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- Vous avez une culture projet et produit.

- Vous maîtrisez les méthodes agiles

- Vous avez déjà utilisé Jira et Confluence

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM Mobilité
Naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-74919

Lieu de travail - 33 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

Sébastien DOMINIAK
Téléphone :     

Mail : sebastien.dominiak@enedis.fr

30 juin 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  23-04894.02 Date de première publication : 7 mars 2023
Date de dernière publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT CONDUITE EXPL SYST ELEC
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Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Owner Confirmé  H/F

Description de l'emploi NOTRE MISSION
ENEDIS est devenu un pionnier de la transformation digitale du système électrique, et
permet chaque jour à l'ensemble des acteurs consommateurs et producteurs de
mieux maîtriser leur consommation et leur impact CO2.

La DSI d'ENEDIS conçoit, développe les Systèmes d'Information qui permettent au
réseau d'être intelligent, plus anticipatif, plus automatisé, plus performant.

Rejoignez le pôle PRISME (Patrimoine, Réseau, Interventions, Smart grids, MobilitE)
qui est, à la DSI, au coeur de la transformation des réseaux électriques et invente les
SI des 20 000 femmes et hommes qui l'exploitent, le conduisent et le maintiennent.
Nous mettons l'utilisateur, l'agilité et l'expérience collaborateur au centre de notre
démarche.

Vous intégrerez l'équipe projet CINKE Evolution sur le périmètre de la Gestion des
Interventions, une équipe engagée et passionnée. Vous participerez au
développement d'une application au coeur du métier gérant le planning et activités de
toutes les bases opérationnelles de France. Nous sommes attachés à livrer des outils
fiables, robustes s'appuyant sur des technologies récentes et une architecture en
micro-services, développés, testés et déployés en continu.

CE QUE NOUS POUVONS FAIRE ENSEMBLE

Votre mission est de construire la vision métier, la feuille de route des produits SI et la
conduite de changement.

Concrètement, vous :

- Définissez et formalisez les fonctionnalités du produit avec les interlocuteurs métier

- Garantissez la cohérence de la conception et de la réalisation à chaque étape clé du
cycle  

- Pilotez le delivery agile d'une équipe

Vos activités consisteront à :

- Participer au quotidien à l'animation de l'équipe des Product Owner

- Préparer et participer aux ateliers SI, Agile, avec le métier et des représentants
utilisateurs

- Concevoir les fonctionnalités SI couvrant les besoins métier, rédiger des
spécifications, user story

- Réaliser les maquettes en collaboration avec des UX/UI

- Construire et tenir à jour un backlog priorisé par la valeur sur votre périmètre

- Accompagner votre feature team lors des cérémonies agiles

- Réaliser la recette au fil de l'eau et participer à la recette transverse avec les SI
partenaires

- Participer aux actions de conduite du changement
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- Délivrer les tableaux de bords et indicateurs nécessaires au pilotage de l'activité

Le poste est basé à Lyon.

Profil professionnel
Recherché

QUI ETES VOUS

Vous avez une expérience d'au moins 3 ans sur des projets informatique conséquent
dans des rôles de Product Owner ou Product Manager. Habitué à la relation client,
vous êtes à l'écoute, enthousiaste pour partager votre passion de la conception
fonctionnelle en mode agile. Vous aimez rencontrer de nouvelles personnes, vous
êtes à l'aise pour conseiller, voir challenger les demandes clients.
Rédiger un compte-rendu, la description d'une évolution, d'une fonctionnalité ne vous
fait pas peur. Vous savez gérer les contraintes de délais et les périodes de stress
associées. Vous appréciez le travail en équipe et êtes solidaire de votre équipe.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM Mobilité
Naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Pour les offres avec un site de travail à Lyon, un déménagement est prévu courant
2023   le nouveau site de travail sera l'Immeuble WE LINK - 44 Boulevard de
l'artillerie 69007 .

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-74921

Lieu de travail - 92 AVENUE FELIX FAURE BAT BE - LYON3 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

Vincent TURPIN
Téléphone :     

Mail : vincent.turpin@enedis.fr

30 juin 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
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Ref  23-02470.03 Date de première publication : 30 janv. 2023
Date de dernière publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT DOP

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  13.14.15 1 Data Scientist Confirmé (sypel)   H/F

Description de l'emploi Le/la titulaire de l'emploi aura un rôle de Data Scientist pour le produit SYPEL l'un des
9 projets/produits du département DOP (Décisionnel, Optimisations financières &
Prévisions) du pôle DONNEES de la DSI d'ENEDIS.

SYPEL est l'outil de prévisions de consommation et production qui permet de
conduire le réseau, planifier les travaux sur le réseau, optimiser les investissements,
contribuer à la gestion des crises météo et diminuer la facture des pertes. C'est un
outil clé pour les métiers, il produit en effet des données pour les SI critiques de
conduite et d'achat d'énergie pour compenser les pertes.

Au sein de l'Equipe agile, le/la Data Scientist élabore des algorithmes complexes
suite à une analyse de données, pour répondre à un besoin métier. Il/elle collabore
avec les autres data scientists et les ingénieurs logiciels. Il se coordonne avec le
Product Owner référent et le Management de Produit. Il/elle est force de propositions
et de réalisations. Il peut piloter une réalisation en relation avec les métiers et les
acteurs du métier de la Donnée.

Du fait du large périmètres des métiers de SYPEL et du profil « Data Scientists » de
la moitié des équipiers SYPEL, il/elle doit être prêt/e à s'investir dans des
compétences :*données météorologiques, apprentissage machine, métiers de la
Gestion Prévisionnelles, de l'achat pour compenser les pertes et de l'optimisation du
Contrat pour l'Accès au Réseau de Transport.

Le pôle Données, rattaché à la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis,
rassemble les équipes de la DSI disposant d'une expertise sur les données, pour
déployer des services à valeur ajoutée pour les métiers, et pour faire du SI autrement.

Nos atouts :
Une Vision prospective et une capacité à anticiper les futures exigences métiers
Une Expertise métier reconnue et une bonne connaissance des processus métier
Une Vision à 360 degré et une expertise transverse aux différents métiers d'Enedis,
aux différentes directions d'Enedis et aux différents pôles de la DSI
Des salariés professionnels, motivés, compétents, désireux de travailler en mode
collaboratif et prêts à relever tous les défis.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +5 de type Ecole d'ingénieur ou Master universitaire, vous êtes
Data scientist et disposez de compétences d'analyse, de synthèse, de créativité et
d'une appétence pour l'innovation.

Vous possédez idéalement des connaissances de la méthodologie SaFe ou
méthodologies agiles en général.

Vous disposez de bonnes capacités de communication permettant l'échange étroit
avec les équipes métier utilisatrices de vos outils. Vous êtes rigoureux et savez
travailler dans un environnement complexe.
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Grâce à votre sens client, votre sens de la communication et votre capacité à prendre
des initiatives, vous travaillerez au sein d'une équipe dynamique et engagée au
quotidien pour le bon fonctionnement des applications pour les métiers ENEDIS. La
connaissance des métiers du distributeur peut être un plus.

L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences.
CAM Mobilité Naturelle

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70981

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-grdf.fr

Nadège VIGNOL
Téléphone :     

Mail : nadege.vignol@enedis.fr
Téléphone :

5 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 31/03/2023
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  23-06624.01 Date de première publication : 30 mars 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
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MACHINES HYDRAULIQUES

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur(e) 2 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Technique du Centre d�Ingénierie Hydraulique (CIH), le
Service Machines Hydrauliques est chargé de réaliser des études de développement
et de maintenance du parc Hydraulique d�EDF et d�effectuer des études pour des
projets à l�international dans les domaines de la mécanique et hydraulique en charge
et plus particulièrement des machines tournantes (Turbines et Pompes).
Le service DT-MH comprend une équipe de 25 ingénieurs mécaniciens et
hydrauliciens.

L'emploi :
L'ingénieur études hydrauliques intervient principalement sur les phases amont des
projets (EP, APS, APD) mais aussi sur le suivi contractuel et la validation des études,
il contribue ainsi à l�atteinte des objectifs en termes de qualité, coût, délai, sécurité,
sûreté et environnement en réalisant :
- des études de dimensionnement de circuits hydrauliques
- des études et calculs de transitoires hydrauliques
- des études et calculs de prédimensionnement de turbines hydrauliques
- un suivi contractuel des études des constructeurs
- la vérification des études réalisées par d�autres ingénieurs du service
- Un travail de rédaction de spécifications et de mise à jour du référentiel technique du
CIH

Il contribue à la mission d�assistance à la maîtrise d�ouvrage, notamment au travers
d�expertises et d'analyses, en conditions normales d�exploitation ou sur aléas et
participe à des réseaux d�animation technique. Il est en interface avec de nombreux
interlocuteurs des Unités de Production, ou des sites du CIH.

Des déplacements réguliers sur les sites de production hydraulique objets des
opérations et projets sont à prévoir et il peut être amené à effectuer des missions de
courte durée en France et à l'étranger.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être titulaire d'un diplôme d�ingénieur spécialisé en hydraulique et
mécanique des fluides, ou justifiez d'une équivalence.
Vous avez une expérience et des compétences reconnues dans notre domaine
d�intervention.
Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles, autonome, doté(e) d�un bon
relationnel, vous êtes curieux (se) et à même d�interagir avec des interlocuteurs
variés.
La connaissance du fonctionnement des aménagements hydro-électriques est
souhaitable, ainsi qu�un bon niveau d'anglais.
Permis B obligatoire.

Compléments
d'information Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements

décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail EDF CIH
Savoie Technolac
4 allée Lac de Tignes 73290 LA MOTTE-SERVOLEX   
( Savoie - Rhône-Alpes )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Benoit RADOT
Téléphone : 06 69 67 98 34

13 avr. 2023

Ref  23-06620.01 Date de première publication : 30 mars 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE GRENOBLE
GN SERVICE CONTROLE COMMANDE

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur(e) 2 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du service contrôle-commande du CIH Grenoble, il (ou elle) assure le
maintien en condition opérationnelle et les évolutions du système de supervision et
d�informatique industrielle en exploitation sur le parc hydraulique d�EDF Hydro
Alpes.
En appui au Chef de Projet MCO régional, il pilote les déploiements des nouvelles
versions des systèmes de supervision dans le respect du QCD.
Il/elle anime l�équipe e-Exploitation du service et optimise l�organisation de
l�activité, et remplit une mission de référent technique dans son domaine.

En appui au management du service, et dans le domaine de la supervision, il (elle)
contribue à l�animation technique du domaine, assure la vérification  technique de
livrables et représente le service dans des instances régionales ou nationales.

Il (ou elle) effectue des missions de courte durée en France.
Il (ou elle) participe à l'animation technique du Site.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur(e) diplômé(e) ou équivalence professionnelle
Compétences techniques : Contrôle-commande / Informatique Industrielle
Connaissance des aménagements hydrauliques.
Une connaissance des outils de supervision EDF Hydro est un plus.

Bon relationnel, capacité d�animation et d�organisation.
Bonne capacité rédactionnelle, de communication & de synthèse, capacité de
pilotage, rigueur.

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.
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Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
 l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail EDF CIH
266, rue de l�Etang
38950 Saint Martin Le Vinoux 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Clément CHABANAS
Téléphone : 06 18 82 76 50

13 avr. 2023

Ref  23-06617.01 Date de première publication : 30 mars 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE MULHOUSE
SERVICE GENIE CIVIL

Position C GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur(e) 2 H/F

Description de l'emploi Le centre d�ingénierie Hydraulique (CIH) assure des missions de maîtrise d'�uvre et
d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour des opérations de maintenance et de
développement d'ouvrages hydro-électriques (barrages, usines, écluses�), pour le
compte d'EDF et de clients externes, en France et à l'étranger.

Le site de Mulhouse compte environ 80 personnes qui, quel que soit leur domaine de
spécialité (Génie Civil, Électromécanique ou Contrôle Commande) travaillent
préférentiellement pour le compte de l'unité Hydro Est.

Vous serez Intégré au service génie civil, en tant que chargé d�affaires pour des
projets d�ingénierie du parc hydraulique EDF ou à l�international, allant de la
préfaisabilité à la mise en service en passant par l�avant-projet détaillé, la phase
achat et le suivi de réalisation.

Vous serez en charge des études techniques, de la gestion contractuelle et
budgétaire des affaires, de la coordination et des relations clients et fournisseurs,
dans le cadre du référentiel de management de l�Unité.

Les missions nécessitent des déplacements réguliers en France (notamment dans la
région). Des déplacements occasionnels à l�étranger peuvent être nécessaires.
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Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d'une école d�ingénieurs, d�un diplôme universitaire, bénéficiant d�une
expérience significative en en études et contrôle de travaux génie-civil.

Vous disposez de compétences confirmées en :

Pilotage d'affaire sous contrainte de qualité, de délais et de performance économique.
Analyse/conception d�ouvrage béton et remblais.
Analyse de sûreté de fonctionnement des ouvrages.
Connaissance du process de production hydro-électrique.
Capacités rédactionnelles fondamentales, bon relationnel avec le client ; capacité
d'aide à la formalisation du besoin, à porter et présenter ses solutions de manière
argumentée et à aider le client dans sa prise de décision (analyses de risque).
Sens de la rigueur et de l'organisation, autonomie.
Travail en équipe et collaboratif.
Un goût pour les investigations, de la curiosité technique et de la faculté d'adaptation
et d'innovation sont nécessaires.

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité encouragée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs
d�accompagnement à la mobilité.

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail EDF CIH
20 rue du Pâturage
BP 2314

68200 MULHOUSE 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre manager et
celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Yasmine SARRAIL
Téléphone : 06.65.69.83.45

13 avr. 2023

Ref  23-06575.01 Date de première publication : 30 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIR OPERATIONS ACHATS TP IT
DEPARTEMENT ACHATS ITPI
GROUPE ACHAT ITPI SMARTSIDE 2
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Position C SUPPORT
Achats

GF  14 1 Acheteur Référent  H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
�Il s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
mise en �uvre, tout au long du processus achat pour ses dossiers.
�Il apporte son expertise pour les dossiers pris en charge par d�autres acheteurs sur
son segment.
�Il peut traiter des dossiers achats plus ou moins complexes et peut intervenir en cas
d'aléas, d'urgence, et/ ou de pic de charge.
�Il gère l�avancée des dossiers de son segment et est garant de la performance
achat de son portefeuille.
�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 des contrats de son segment.
�Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription�)

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d�adaptation
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- pédagogie
- bonne maitrise du processus achat

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 4, rue Floréal 75017 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Isabelle GASTAMBIDE
Téléphone : 06 60 69 99 21

13 avr. 2023
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Mail : isabelle.gastambide@edf.fr

Ref  23-06530.01 Date de première publication : 30 mars 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION MAINTENANCE
DEPARTEMENT DES EQUIPES PROJETS

Position NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  14 1 Ingenieur Maintenance (f/h) H/F

Description de l'emploi Pilote, réalise et coordonne les projets ou affaires qui lui sont confiés, en intégrant les
dimensions sécurité, coût, délais, qualité :

-Organise le lotissement et anime l'équipe projet constituée (suivant l'ampleur du
projet)
-Rédige la fiche technique, la note d�organisation et assure le reporting de son projet
suivant les procedures en vigueur (instances de gouvernance)
-Réalise des analyses, des expertises et des diagnostics pour proposer des solutions
adaptées
-Elabore les documents d�étude (APS, APD, �), les cahiers des charges et participe
à la  contractualisation de la réalisation des projets de maintenance en lien avec les
achats
-Valide les processus d'intervention et les critères d�acceptation du plan qualité en
accord avec les référentiels techniques
-Assure le suivi, supervise la réception des pièces et travaux, la préparation et la
réalisation des essais de requalification
-Anime les réunions de REX
-Participe à l�élaboration et au suivi des ressources du projet en lien avec sa
hierarchie et le département pilotage  
-Les projets confiés seront complexes ou à fort enjeux pour la CNR (reconstruction
Alternateurs, remplacement transformateurs�)
Contribue à la réalisation de projet au titre de membre d'une équipe
Veille au respect de la réglementation, des référentiels en vigueur au sein de CNR,
des politiques liées à la sûreté et à la sécurité
Assure une veille technique dans son domaine et propose des axes d'adaptation
et/ou d'évolution en lien avec les réseaux métiers
Rédige ou participe à la rédaction de référentiels techniques
Le niveau de connaissances techniques des candidats pourra être apprécié le cas
échéant.

Profil professionnel
Recherché

Bac+5 électricité (Ingénieur ou Master) avec une expérience de 10 ans minimum
dans des fonctions d�Ingénieur Maintenance Electrique ou d�ingénierie. Bonnes
connaissances des équipements électromécaniques d�un aménagement
hydraulique. Des compétences en gestion de projets et en maintenance électrique
d�aménagements hydroélectriques sont nécessaires. Une expérience en ingénierie
de maintenance et la maitrise de l�anglais seront appréciées. La connaissance de
l�exploitation est un plus.

Compléments
d'information

Garantir le respect de la qualité, coûts, délais, sécurité dans la mise en �uvre des
projets et affaires qui lui sont confiés en lien avec les appuis à sa disposition et les
expériences d'affaires ou projets similaires afin de garantir la sûreté hydraulique, la
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sûreté de navigation et la performance des installations tout en assurant la sécurité
des personnes et des biens dans le respect de l�environnement. L'emploi se situe sur
la plage de GF 12-13-14-15. Indemnité logement.

Lieu de travail 2 RUE André Bonin
69004
Lyon  
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DE LA MAINTENANCE
2 RUE André Bonin
69004 LYON

69 - Rhône

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae obligatoire et votre lettre de motivation.

Emmanuel VIGIER -Responsable
Téléphone : 06 75 56 38 94

Mail : e.vigier@cnr.tm.fr

VERNIER Sabrina -Responsable Ressources Humaines
Téléphone :

Mail : s.vernier@cnr.tm.fr

18 avr. 2023

Ref  23-06525.01 Date de première publication : 30 mars 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION DE LA COORDINATION DES OPERATIONS DE SURETE
Département Contrôle Essais Mesures et Maintenance Informatique Industrielle

Position NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  14 1 Ingenieur Transformation Numerique (f/h) H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du Responsable de département, assure la mission en lien
avec le responsable pilotage et performance. Est en interface avec les autres
Directions et équipes du département. Le périmètre est la gestion des solutions
numériques utilisées dans l'activité industrielle. Pour ce faire :

Contribue au déploiement du plan de transformation et du pilotage global du Schéma
Directeur des SI Industriels
1. Décline le Schéma Directeur Numérique industriel et projets transverses entreprise
en plan de transformation en intégrant les leviers numériques : projets,
macro-planning, moyens (humains, financiers et technologiques) et dépendances et
en garantit la bonne réalisation.
2. En lien avec son responsable, reporte la gouvernance permettant de partager la
mise en �uvre du Schéma Directeur et le plan de transformation associé
(avancement, risques et arbitrages à effectuer)
3. Est force de proposition et appuie les opérationnels dans la mise en �uvre des
préconisations de transformation
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4. Mesure les gains de performance et rend compte à son Responsable et propose
des actions correctives le cas échéant.

Contribue à la sécurisation des projets et au Maintien en Condition Opérationnelle
(MCO)
5. Accompagne les chefs de projets et les métiers sur les projets et leur apporte appui
et conseil (notamment instance gestion de projets, gestion des plans de charge,
gestion de la demande, pilotage �)
6. Est garant de la bonne coordination des chefs de projets et responsables MCO,
notamment en matière de veille technologique.

Profil professionnel
Recherché

Bac+5  avec une expérience de 7 à 10 ans dans les systèmes numériques industriels,
le poste requiert des capacités relationnelles, organisationnelles. Le candidat retenu
devra faire preuve de réactivité et d�initiative. Il possède des capacités d�animation
transverse, de conduite du changement  et de communication. Une bonne
connaissance des outils informatiques spécifiques au domaine d�activité est
recherchée.

Compléments
d'information

Le niveau de connaissances techniques des candidats pourra être apprécié le cas
échéant. L'emploi se situe sur la plage de GF 12-13-14-15. Indemnité logement.

Lieu de travail 2 rue André Bonin
Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DE LA MAINTENANCE
2 RUE André Bonin
69004 LYON

69 - Rhône

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae obligatoire et votre lettre de motivation.

Samuel FREYNET - Responsable de
Département
Téléphone :

Mail : s.freynet@cnr.tm.fr

Mylène ROME - Chargée de recrutement et gestion des
talents

Téléphone :
Mail : m.rome@cnr.tm.fr

18 avr.
2023

Ref  23-06519.01 Date de première publication : 30 mars 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION MAINTENANCE
EQUIPE MAINTENANCE ELECTROMECANIQUE DU HAUT RHONE

Position MANAGEMENT PROJETS
Chargé d'affaire, chef de projet international

GF  14 1 Ingénieur Maintenance Mécanique H/F
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Description de l'emploi Pilote, réalise et coordonne les projets ou affaires qui lui sont confiés, en intégrant les
dimensions sécurité, coût, délais, qualité :

-Organise le lotissement et anime l'équipe projet constituée (suivant l'ampleur du
projet)
-Rédige la fiche technique, la note d�organisation et assure le reporting de son projet
suivant les procedures en vigueur (instances de gouvernance)
-Réalise des analyses, des expertises et des diagnostics pour proposer des solutions
adaptées
-Elabore les documents d�étude (APS, APD, �), les cahiers des charges et participe
à la  contractualisation de la réalisation des projets de maintenance en lien avec les
achats
-Valide les processus d'intervention et les critères d�acceptation du plan qualité en
accord avec les référentiels techniques
-Assure le suivi, supervise la réception des pièces et travaux, la préparation et la
réalisation des essais de requalification
-Anime les réunions de REX
-Participe à l�élaboration et au suivi des ressources du projet en lien avec sa
hierarchie et le département pilotage
Contribue à la réalisation de projet au titre de membre d'une équipe
Veille au respect de la réglementation, des référentiels en vigueur au sein de CNR,
des politiques liées à la sûreté et à la sécurité
Assure une veille technique dans son domaine et propose des axes d'adaptation
et/ou d'évolution en lien avec les réseaux métier
Rédige ou participe à la rédaction de référentiels techniques

Profil professionnel
Recherché

Bac + 5 en mécanique (Ingénieur ou Master), expérience de 7 à 10 ans minimum
dans fonctions d�Ingénieur Maintenance Mécanique ou ingénierie. Bonnes
connaissances des équipements électromécaniques d�un aménagement
hydraulique. Compétences en gestion de projets et en maintenance mécanique
d�aménagements hydroélectriques (turbines, système de régulation, vantellerie,
portes d�écluses). Expérience en ingénierie de maintenance, maitrise de l�anglais et
connaissance de l�exploitation appréciées.

Compléments
d'information

Enjeux dans l�organisation
Garantir le respect de la qualité, coûts, délais, sécurité dans la mise en �uvre des
projets et affaires qui lui sont confiés en lien avec les appuis à sa disposition et les
expériences d'affaires ou projets similaires afin de garantir la sûreté hydraulique, la
sûreté de navigation et la performance des installations tout en assurant la sécurité
des personnes et des biens dans le respect de l�environnement. L'emploi se situe sur
la plage de GF 12-13-14-15.

Lieu de travail Chemin des Soupirs
01300
BELLEY 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DE LA MAINTENANCE
2 RUE André Bonin
69004 LYON

69 - Rhône

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae obligatoire et votre lettre de motivation.
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CHELLE Jean-Pierre -Responsable équipe maintenance
électromécanique du Haut Rhône

Téléphone : 06 32 37 23 60

Mail : j.chelle@cnr.tm.fr

VERNIER Sabrina -Responsable
Ressources Humaines

Téléphone : 06 14 14 51 28
Mail : s.vernier@cnr.tm.fr

18 avr.
2023

Ref  23-06359.01 Date de première publication : 29 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Division Ingénierie Projets Nouveau Nucléaire
DPNN - EPR UK SZC HSK
30524371

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Architecte Pilote De Batiment H/F

Description de l'emploi Piloter le delivery d�un bâtiment sur le scope EPCC (Engineering, Procurement ,
Construction,
Commissioning ) avec la production des livrables associés dans le respect du
planning et des objectifs de coût du projet.

ACTIVITES :

Intégration technique multi métiers :
-Garant des choix techniques, de la complétude et de la cohérence des études de
conception dans son bâtiment (rôle d�intégrateur de toutes les dimensions
-Organisation et animation de certaines revues dont celles de maturité du design
-Le cas échéant, contrôle technique de certains livrables produits pour son bâtiment
-Pilotage des interfaces physiques et fonctionnelles du bâtiment (internes, externes�)
dans toutes les disciplines techniques
-Vérification de la bonne consolidation finale des données de découplage dans le
planning, conformément aux jalons projets pour son bâtiment
-Si applicable, pilotage de l�avancée des travaux relatifs à la justification de
classement de sûreté du bâtiment et de son niveau d�acceptation par le client voire
de l�autorité de sûreté compétente
-Vérification de la bonne intégration du REX

Pilotage du delivery :
-Coordination des activités relatives à son bâtiment (GC, installation, sûreté, contrôle
commande, instrumentation, électricité, �) et des pilotes de contrats
-Cadrage des activités, de la planification associée et de l�estimation des heures
d�ingénierie
-Pilotage de la production des livrables selon le planning et les coûts définis
-Pilotage de l�intégration des plannings des différents fournisseurs au planning
intégré du bâtiment
-Pilotage des risques et des opportunités

Profil professionnel
Recherché

PROFIL
� Formation BAC+5 ou niveau ingénieur (acquis ou
reconnu)
�Profil ingénieur études et/ou ingénieur projet ayant une expérience dans les métiers
du GC et/ou de l�installation
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COMPETENCES
�Bonnes connaissances de l�ingénierie de conception et de sa planification
�Bonnes aptitudes à l�intégration technique et à la coordination multi métiers
�Compétences en pilotage de projet
�Rigueur, organisation
�Résistance au stress
�Bon sens relationnel et capacité à travailler en réseau
�Aptitude à challenger
�Anglais (selon les projets)

Compléments
d'information

L�activité est exercée au siège au sein d�un projet neuf.
Des déplacements sur site sont à prévoir.
Le pilote de bâtiment est sous la responsabilité de l�architecte ilot ou d�un manager
de projet en fonction de la phase du projet.

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

Gianni MANCA
Mail : gianni.manca@edf.fr

19 avr. 2023

Ref  23-06305.01 Date de première publication : 28 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62770513 - SOLUTIONS RH - SERVICES RH

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF  14.15 1 Pilote Operationnel D'applications Confirme H/F

Description de l'emploi Prenez part à la transformation numérique ! Chaque jour, nous imaginons,
développons et maintenons des applications informatiques pour tous les métiers du
groupe EDF (Ressources Humaines, Finance, Production, Tertiaire, Commerce, ...).

Rejoignez DMA, Développement et Maintenance des Applications, c'est rejoindre un
collectif dynamique aux compétences variées où l�Agilité, la Solidarité, la
Responsabilisation et le Sens du Client sont de mises.
Le département Solutions RH est dédié au Système d�information de la filière RH. Il
couvre des domaines métiers variés comme la paie, la gestion administrative,
l'emploi, la mobilité, la formation, la santé, les services RH, le reporting RH et l'aide à
la décision.

Vous intégrez le groupe Services RH en tant que Référent automatisation pour
travailler sur les applications du département Solutions RH. Vous serez
l�interlocuteur privilégié du département pour répondre aux besoins d�automatisation
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des processus du CSP RH.

BUILD
- Instruction des nouveaux besoins (atelier de recueil des besoins),
- Identification des pistes d�automatisation en lien avec les équipes DMA
compétentes (automates : RPA -> Robotic Process Automation, évolutions
d�applications, flux�),
- Consolidation de supports pour instruction en comité DMA,
- Participation aux différentes instances projet en lien avec l�automatisation des
process (kick off, PI Planning, ...),
- Elaboration de REX (suite à des projets déjà menés).

RUN
- Pilotage des acteurs SIRH en lien avec l�équipe en charge du maintien en
conditions opérationnelles (MCO) de la solution retenue (anomalies/incidents,
évolutions, nouvelles campagnes des automates existants,...),
- Communication et synchronisation des évolutions applicatives SIRH à la MCO (ex :
analyse d�impacts des évolutions pouvant générer des effets de bord sur les
automates),
- Suivi des indicateurs des différents processus,
- Maintien d�une cartographie des automates.

En parallèle de ces activités, vous pilotez un lot d'applications avec l'appui d'un POA
 : 2C+RH, CED RH, MDRH.  

Profil professionnel
Recherché

Autonome, vous avez pu démontrer votre capacité à gerer un périmètre sous votre
responsabilité et assurer le reporting et les alertes auprès du management dans le
cadre des vos expériences précédentes.

Vous vous positionnez en véritable appui dans le cadre d'une relation partenariale.

 Vous avez :
- Envie de contribuer à la performance du SIRH d�EDF et de la filière RH,
- des capacités d'analyse, de synthèse et de coordination,
- l'Esprit d'équipe, d�entraide et la volonté de travailler en mode collaboratif,
- le Sens du service client.

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

COMPLEMENT D'INFORMATION :
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 Site EDF PICASSO
32 Avenue Pablo Picasso Nanterre - 92 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.   
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr
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Zohair SEDIRI
Téléphone : 06 21 97 55 95

Mail : zohair.sediri@edf.fr

ECHAIR Nawal
Téléphone : 07 77 31 20 94

11 avr. 2023

Ref  23-06296.01 Date de première publication : 28 mars 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SERVICE ENVIRONNEMENT ET SOCIETE

Position C CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur(e) 2 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Service Environnement et Société de la Direction Technique du CIH, et
dans le cadre des référentiels de l�Unité, le (la) titulaire du poste travaillera
essentiellement dans les domaines de :
- la gestion réglementaire environnementale des travaux,
- de la gestion sédimentaire des aménagements hydro,
- la préservation de la biodiversité des milieux aquatiques et terrestres- des études
environnementales des projets de développement.

L�emploi couvre des :
- Activités techniques : assistance à maîtrise d�ouvrage (expertise, diagnostic,
conseil...), études scientifiques sur des problématiques opérationnelles, analyses de
risques et d�enjeux environnementaux, présentations en réunions/colloques, suivi de
prestations de terrain ou de laboratoires prestataires.
- Activités de gestion : pour les affaires ou lots de projets dont il est responsable,
l�emploi assure les procédures de passation de marchés, la gestion et la maîtrise des
délais et des coûts ; il renseigne à cet effet les outils de gestion, avec l�appui des
assistants d�affaires. Il peut aussi être amené à rédiger des offres techniques en
réponse à des appels d�offre de consultance.
- Activités d�AMOA : Coordination des activités Environnement et Société pour le
compte d�une entité d�exploitation Hydraulique.

L�emploi travaille seul ou en équipe (le plus souvent), il peut être contributeur ou
vérificateur ou responsable d�affaires ou pilote du lot E&S au sein d�un projet. Il peut
donc être amené à animer et à contrôler l�activité d�autres salariés qui sont placés
sous sa responsabilité fonctionnelle.

L�emploi a des relations fréquentes internes (Unité, EDF Hydro, Direction Impact,
Direction Internationale), comme externes (administrations, parties prenantes du
territoire, clients externes, prestataires,) au cours desquelles il devra écouter,
diagnostiquer, défendre le positionnement de l�Entreprise.

De nombreux déplacements en France, voire à l�étranger, sont à prévoir.
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Profil professionnel
Recherché

- Capacité rédactionnelle avérée : rédaction de notes et de synthèses d�études, de
compte rendu d�analyses de risques et enjeux (due diligence), élaboration de
supports de présentation, rédaction d�articles scientifiques, - Aisance relationnelle et
orale,
Compétences et expériences professionnelles confirmées dans les domaines de
l'Environnement :
- connaissance et pratique courante de la réglementation environnementale
Française et européenne et des impacts potentiels des travaux et de l�exploitation
des aménagements hydroélectriques sur l�environnement,
- connaissance du fonctionnement des milieux aquatiques et des interactions entre
activités humaines/industrielles, habitats et peuplements, à différentes échelles
spatiales (du bassin versant au tronçon),
- maîtrise de la réalisation d�études et d�opérations terrain hydro-sédimentaires :
études, préparation et pilotage opérationnel de chasses, curages, vidanges, dans le
but de proposer des solutions d'amélioration / de gestion sédimentaire des ouvrages
compatibles avec l'équilibre économique de l'aménagement,
- connaissance et maîtrise des principes de la continuité écologique, des mesures
ERC (éviter, réduire, compenser) liées à la construction et l'exploitation des ouvrages,
en France comme à l�International,
- connaissance des méthodologies d'inventaire et compétence en rédaction de cahier
des charges pour la réalisation d'inventaire et/ou de mesures.
- connaissance et maitrise du déroulement des projets de développement (cycle
projet, acteurs, livrables exigés)

La maîtrise de l�Anglais est nécessaire.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.  

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

Lieu de travail EDF CIH
4 RUE CLAUDE MARIE PERROUD 31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre manager et
celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Clément BOUTEILLE
Téléphone : 06.44.24.21.34

11 avr. 2023

Ref  23-06271.01 Date de première publication : 28 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DPT MATERIAUX & CHIMIE
POLE CHIMIE PRIMAIRE
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(3095 65 03)

Position C CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein du Pôle Chimie primaire du Département
Matériaux et Chimie, les missions principales seront :
L�Ingénieur peut assurer tout ou partie des activités génériques ci-dessous :
- Décliner et contribuer au référentiel associé au domaine (règlementation, normes,
référentiels techniques ou non techniques, codes, etc�)
- Concevoir, mettre en �uvre et appliquer les actions liées à la prévention des risques
sur le champ de la sécurité classique (déplacement, manutention, produits chimiques,
incendie)
- Détecter, traiter et solder un écart
- Emettre une position technique sur la base de résultats et des connaissances sur
l'équipement et rédiger un rapport d'expertise
- Appliquer et promouvoir le système de management de l'Unité et la démarche de
pilotage par  les risques (ADR)
- Répondre aux commandites des projets (délais couts technique)
- Développer des compétences d�expertise de niveau 3 et alimenter le vivier
d�expertise
- Assurer le contrôle technique de notes d�études élaborées par des pairs
- Piloter des études et activités techniques.
Le titulaire sera rattaché hiérarchiquement au chef du Pôle Chimie Primaire.
A ce titre, l�emploi sera chargé de :
- Définir la chimie optimale pour les différents circuits associés au primaire (optimiser
les conditionnements chimiques et qualifier des procédés de traitements)
- Apporter un appui à l�exploitant et aux projets
- Capitaliser et intégrer le REX dans le domaine chimie
- Développer les solutions innovantes pour le parc et les projets neufs.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
CNPE DE CHINON
37420 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

BALI Mouna 11 avr. 2023
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Ref  23-06267.01 Date de première publication : 28 mars 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SERVICE ELECTROMECANIQUE

Position C ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur(e) 2 H/F

Description de l'emploi Au sein du service Electromécanique de la Direction Technique du CIH, l'Ingénieur(e)
réalise des activités d'ingénierie sur les projets de développement d�aménagements
(international et France) ainsi que sur le parc d�EDF Hydro en exploitation. Les
activités, portent sur le métier électrotechnique, elles sont réalisées majoritairement
sur les phases amont des projets (pour passage des jalons A, B, C) et peuvent aussi
inclure des contributions à la réalisation et la mise en service des installations.

Il (elle) intervient en appui aux sites du CIH pour des études spécifiques, des
expertises et conseils ou en cas d'aléa sur le parc de production.
Il (elle) pilote les activités de développement de méthodes et outils de calcul, analyse
le REX et fait vivre le référentiel du métier.
il (elle) lie des relations au sein du groupe EDF et à l'international dans son domaine
de spécialité pour élaborer sur les projets de développement les pièces techniques
des dossiers d'AO, comparer les pratiques et valider ses approches.
Il (elle) peut être amené(e) à piloter des relations industrielles avec les fournisseurs.
il (elle) participe à l'animation technique du métier Électrotechnique d'EDF Hydro.
Il (elle) effectue des missions de courte durée en France et à l'étranger.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur(e) diplômé(e), spécialisé en électrotechnique, disposant de plusieurs
années d�expériences d�ingénierie (y compris sur des projets à l'international).
Une bonne connaissance des équipements électrotechnique, du fonctionnement des
réseaux et des asservissements des groupes de production (RGN, RGU) est requise.
Le (la) candidat(e) dispose de compétences techniques solides en électrotechnique,
de capacités de synthèse et rédactionnelle, de capacités pédagogiques et
d'animation, d�esprit
d'équipe et d'initiative.

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail EDF CIH
Savoie Technolac
4 allée Lac de Tignes 73290 LA MOTTE-SERVOLEX     
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
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mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Yoann VAYSSE
Téléphone : 06 15 50 26 22

11 avr. 2023

Ref  23-06253.01 Date de première publication : 28 mars 2023

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département "Optimisation Simulation Risque & Statistiques" - Groupe "Portefeuille
Long-Terme et SI d'études"
6125 19 02 1

Position C OPTIM TRADING NEGO
Expertise / Recherche

GF  14 1 Ingenieur Chercheur H/F

Description de l'emploi Au sein d�EDF R&D, le Département OSIRIS de la direction R&D d�EDF intervient
en appui au groupe EDF dans le domaine du management d'énergie. Il développe
des méthodes et outils pour les directions opérationnelles d'EDF et contribue à
anticiper les ruptures sur les systèmes électriques et à quantifier leurs impacts.
L'emploi à pourvoir se situe au sein du groupe « Portefeuille à long-terme et SI
d�Etudes » pour :
� élaborer et porter une vision long terme de l�évolution et des besoins d�adaptation
du système électrique (amont et aval) grâce à des études technico-économiques,
principalement pour l�Europe, la France et les régions françaises,
� analyser des scénarios en rupture pour étudier l�impact de la transition énergétique
dans la gestion du mix électrique,
� développer les outils de simulation et en améliorer les modélisations,
� contribuer à plusieurs projets et interagir en direct avec des entités opérationnelles
du groupe EDF et avec des partenaires ou clients externes selon les sujets traités.

Profil professionnel
Recherché

On recherche un candidat avec des connaissances de base sur le système
électrique, le management d�énergie ou la prospective énergétique. Le candidat doit
être intéressé par les problématiques de transition énergétique. Des compétences en
développement informatique sont appréciées (développement de maquettes
d�études). Le candidat doit  être capable d�être rapidement autonome pour utiliser
des modèles / outils développés dans l�équipe. Dans un contexte mouvant et
stratégique, le candidat doit faire preuve d�esprit d�ouverture, d�une bonne capacité
de prise de recul et de synthèse et de qualités en rédaction et communication. Le
candidat doit avoir un très bon relationnel et un goût prononcé pour le travail en
équipe et la collaboration.

Compléments
d'information

Cette annonce concerne un emploi qui, compte tenu de la spécificité du statut
d'Ingénieur Chercheur (ICH), est en dehors de la plage M3E. Statut ICH avec
rémunération équivalente à la plage de GF 13-14-15. Nous avons cependant fait le
choix d'une publication en terme de plage M3E afin de rendre cette offre d'emploi
visible par un plus grand nombre.

Lieu de travail 7 boulevard Gaspard Monge PALAISEAU 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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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 lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Sandrine ALBOU
Téléphone : 06 23 81 14 31
Mail : sandrine.albou@edf.fr

Elodie STEINER-ANTOINE
Téléphone : 01 78 19 11 50

Mail : elodie.steiner-antoine@edf.fr

18 avr. 2023

Ref  23-06231.01 Date de première publication : 28 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOAP
DEPARTEMENT ACHAT PROD SUD EST
GROUPE ACHAT PROD LYON 2

Position C SUPPORT
Achats

GF  14 1 Acheteur Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats Production (DOAP 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
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.

Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l�acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
�Il s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
mise en �uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l�exécution�),
�Il est garant de la performance achat de ses contrats,
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats sur ses contrats,
�Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d�un RAP�).
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Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d�adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 5  PL ANTOINETTE FOUQUE 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

FOUCHER Christelle
Téléphone : 06 59 55 04 58

Mail : christelle.foucher@edf.fr

11 avr. 2023

Ref  23-06633.01 Date de première publication : 30 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPARTEMENT NOUVELLES FILIERES  (403404)
Pilotage et ingénierie de projets    (40340401)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Chef De Projets B H/F

Description de l'emploi Vous êtes intégré au sein du Département Nouvelles Filières (DNF). Le Département
DNF est en charge de dérisquer les investissements du groupe, de développer des
moyens de production flexibles et décarbonés et de s�ouvrir à la compétition
internationale, au travers de ventes de services à tiers, pour gagner en compétitivité
et construire des références. Les clients de l�unité sont le groupe EDF et ses filiales
ainsi que des clients tiers.
Le chef de projet se voit confier le pilotage d�un projet (en terme de sécurité, qualité,
coût, délais) dans la limite des responsabilités qui sont confiées à CIST-INGEUM par
les clients, au travers d�un contrat.
A ce titre, le chef de projet
&#61607; Définit, avec le client, l�objet et le périmètre du projet, les parties
prenantes, les responsabilités déléguées au CIST-INGEUM ;
&#61607; Participe au montage de l�offre avec les commerciaux de l�unité ;
&#61607; Constitue, en sollicitant les groupes d�ingénierie, l�équipe du projet et
organise l�activité au sein de l�équipe ;
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&#61607; Etablit, avec l�équipe projet, les modalités de management de projet et les
données d�entrée, le budget et le planning ;
&#61607; Pilote le projet dans le respect du système de management de l�unité pour
atteindre les livrables définis dans le contrat ;
&#61607; Pilote la relation avec le client au travers des réunions (KOM, passage de
jalon, �) et le reporting ;
&#61607; Coordonne le Rex à la fin des Jalons principaux ;
&#61607; Contribue aux missions transversales qui peuvent lui être confiées pour
améliorer le système de management de l�unité.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi nécessite une très bonne capacité d�organisation, d�anticipation,
d�animation d�équipe (leadership) et de synthèse (reporting).
La connaissance du processus d�ingénierie dans les domaines des études, des
achats, des travaux ou dans le domaine de l'exploitation et la maintenance est un
pré-requis.
Une connaissance des moyens de production est requise.
Une connaissance des méthodes de management de projet (planning, estimation, �)
est nécessaire.
Une compréhension du contexte stratégique du secteur de l�énergie ainsi que des
connaissances dans le domaine économique des projets (business plan) seraient un
plus valorisable dans le cadre des missions confiées à l�emploi.

Compléments
d'information

Cette publication est associée à la description d�emploi M3E de Chef de projet B
Déplacements de courte ou moyenne durée à l�étranger à prévoir.
Bon niveau d�anglais indispensable (C1 mini), autres langues appréciées.

Lieu de travail Cap Ampère
1 place Pleyel SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Olivier BOILEAU
Téléphone : 01 43 69 36 04
Mail : olivier.boileau@edf.fr

13 avr. 2023

Ref  23-06630.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Etat-Major France BtoC
EM Direction Financière
EM Direction Financière Pilotage Energie

Position B NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  15.16.17 1 Contrôleur De Gestion � Analyste Énergie 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 !

Au sein d�ENGIE, la BU France BtoC propose à ses 11 millions de clients particuliers
et professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel ainsi que des
services liés à l�énergie&#8239;#JagisAvecENGIE.
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Vous êtes à la recherche de nouveaux challenges dans une entreprise innovante et
engagée ? Nous recherchons justement un
Contrôleur de gestion � Analyste énergie (H/F)
&#8239;
Au sein du Département Pilotage Energie de la Direction financière de la BU,
l�équipe Marge Energie est actuellement en charge de l�ensemble des sujets
financiers du haut de P&L&#8239;: contrôle de gestion opérationnel (prévisions
budgétaires / PAMT, suivi du réalisé, liens avec les commissaires aux comptes,
adaptation aux normes comptables) ; prévisions de portefeuille en lien avec les
équipes Marketing, Ventes et Relations distributeurs de la Direction Grand Public ;
reportings institutionnels (CRE, Autorité de la Concurrence, DGEC�). L�équipe
Marge Energie contribue également à la création de valeur pour la BU en
collaboration avec les autres équipes du Département en charge du pricing des offres
électricité et gaz, du sourcing et de la gestion des risques associée et du market
design.

Missions principales :

Le contrôleur � analyste énergie est un interlocuteur-clé du suivi des portefeuilles
d�offre à destination des clients particuliers, tant du point de vue de leur
représentation que du contrôle financier et du pilotage associés.

A ce titre, il/elle sera amené(e) à :
� Contribuer, en interaction avec l�expert prévisions de Marge Energie, à la
modélisation des représentations de portefeuille, en s�appuyant sur les informations
disponibles dans les différents SI ou auprès des équipes commerciales et marketing ;
� Elaborer des analyses et des recommandations sur ces données clients ;
� Assurer le contrôle financier de la Marge Energie du portefeuille clients : clôtures de
gestion, exercices prévisionnels de type Budget-PAMT, contrôles internes ; et aider
au pilotage financier ;
� Contribuer aux projets IT et aux évolutions de processus et de méthodes sur les
domaines de compétences du Pôle (prévisions de volumes, prévisions financières,
suivi de marges, closing).
Le focus se portera prioritairement sur le gaz, mais des interventions ponctuelles sur
l�électricité resteront possibles.

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences:

� rigoureux et organisé,
� doté d�un esprit d�analyse et d�une capacité d�abstraction,
� dynamique et autonome, avec de réelles qualités relationnelles,
� curieux, soucieux du détail mais aussi capable de hiérarchiser les enjeux,
� et avec une appétence forte pour les chiffres car c�est ce qui vous permettra de
mener au mieux votre mission.

De formation Bac+5 avec une expérience de 3-5 ans en contrôle de gestion ou/et en
économie des marchés de l�énergie, et une aisance avérée non seulement avec
Excel et SAP mais aussi la data. La connaissance du secteur Gaz et la maîtrise de
Python sont un plus.
Vous êtes à l�aise avec les différents modes de travail : en équipe, en mode projet,
en exploration autonome.

Vous parlez anglais.

Compléments
d'information

Lieu de travail: Poste basé à Courbevoie (T1) avec un aménagement individuel
possible depuis un site pérenne de France BtoC.

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) ,
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Lieu de travail 1 Place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

748



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 FILIE
Téléphone : 07 86 53 22 89

Mail : silvia.filipe@engie.com

13 avr. 2023

Ref  23-06629.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Etat-Major France BtoC
EM Direction Financière
EM Direction Financière Contrôle de Gestion

Position B NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  15.16.17 1 Contrôleur De Gestion Opérationnel  H/F

Description de l'emploi France BtoC, au sein de OneSupply, propose à ses 11 millions de clients particuliers
et professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel ainsi que des
services&#8239;#JagisAvecENGIE.
Dans le cadre de la fin des Tarif Réglementés Gaz au 30/06/23, l�entité Offre
Passerelle sera crée au 1 /07/23 pour gérer le portefeuille antérieurement au Tarif
Réglementé.
Vous êtes à la recherche de nouveaux challenges dans une entreprise innovante et
engagée ? Nous recherchons justement un Contrôleur de gestion opérationnel (H/F)
en charge des Opex ainsi que de la synthèse des productions financières ( incluant la
Marge Energie, pilotée distinctement).
En tant que Contrôleur de gestion de l�entité Offre Passerelle, vous aurez pour
mission :
- D�être le représentant finance auprès des Directions opérationnelles de l�Offre de
Transition :
o Direction Expérience Client (Relation client, facturation, recouvrement)
o Direction IT
o G&A
Cette mission implique des échanges réguliers avec les directions, tant pour
comprendre l�activité opérationnelle et son impact financier, que pour informer les
Directions de leur dépenses.
- D�établir la synthèse les agrégats financiers pour les revues de performance
opérationnelles et financières.

A ce titre, vous serez en charge :
- D�établir les budgets et reprévision, en fonction des objectifs opérationnels
d�évolutions de portefeuille et de process, en collaboration avec les Directions.
- De participer aux clôtures comptables, en vous assurant que les données
financières reflètent correctement la réalité opérationnelle, et en produisant les
analyses demandées.
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- D�être force de challenge et proposition pour stimuler la performance de l�activité,
et participer à la remontée de ces actions dans le cadre du plan de performance.
- De participer aux modélisations ou analyses spécifiques demandées par le
management de l�entité ou la filière finance.
- De réaliser, avec la contribution du controlling Marge Energie, les synthèses
financières à destination des MBR.
- d�être le correspondant Achats au sein de la direction : vous répondez aux
problématiques de commandes / factures, vous vous assurez que les process Achats
soient connus et respectés.

Pourquoi embarquer avec nous ?
Vous êtes en interactions régulières avec les les différentes Directions
Opérationnelles, les membres de l�équipe Contrôle de Gestion DGP, l�équipe Marge
Energie en charge de l�Offre Passerelle, ainsi qu�avec la Direction Financière BtC
France.
Vous développez / renforcez une connaissance financière fine de l�activité BtC
OneSupply.

Le poste permet, au-delà du contrôle financier opérationnel, de contribuer à la
performance des processus et à la compétitivité de nos offres.&#8239;

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences:

Avoir une expérience en Contrôle de gestion opérationnel, idéalement en BtC, ainsi
qu�une connaissance de la marge énergie gaz ou de l�activité de vente de gaz.

Vous êtes à l�aise avec les différents modes de travail : en équipe, en mode projet,
en exploration autonome.
Vous travaillez pour l�équipe, car c�est en joignant nos efforts qu�ils portent les
meilleurs fruits.

� rigoureux et organisé, doté d�un esprit d�analyse, avec de réelles qualités
relationnelles
� autonome et pro-actif
� curieux, soucieux du détail mais aussi capable de hiérarchiser les enjeux
� capable d�alterner les processus récurrents et dossiers spécifiques
� et avec une appétence forte pour les chiffres et les outils de gestion.

Compléments
d'information

Lieu de travail: Poste basé à Courbevoie (T1) avec un aménagement individuel
possible depuis un site pérenne de France BtoC.

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) ,
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Lieu de travail 1, place 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

13 avr. 2023
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Ref  23-06627.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Etat-Major France BtoC
EM Direction Juridique & Ethique
EM Direction Juridique & Ethique HQ

Position B NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  15.16.17 1 Juriste H/F

Description de l'emploi Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d�ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à France BtoC !

France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de clients particuliers et
professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel ainsi que des services
#JagisAvecENGIE.

Au sein du Pôle Juridique marché des particuliers de la  Direction Juridique et Ethique
de France BtoC, nous recrutons un(e) :

Juriste � Paris (La Défense)

Votre mission :
� Assister la DGP de France BtoC dans le domaine du droit de la consommation et
de l�énergie notamment pour toute question liée à l�offre de marché Gaz Passerelle ;
� Assurer le suivi des contentieux devant les tribunaux civils et commerciaux qui vous
seront confiés en relation avec les avocats d�ENGIE dont vous assurerez le pilotage,
et appuyer le service clientèle concernant les litiges et précontentieux qui font
éventuellement intervenir le médiateur d�ENGIE et/ou le Médiateur National de
l�Energie ;
� Apporter un appui à la Direction Expérience Client de DGP concernant les
processus liés à la facturation et au recouvrement ;
� Réaliser un appui en matière de veille juridique et de recherche pour la Direction
Juridique France BtoC.

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :
� Organisé(e) dans la gestion de contentieux
� Rigoureux(se)
� A l�écoute de vos interlocuteurs et disponible

Vous disposez  d�un Master 2 en droit des affaires ou droit de la consommation et
d�une expérience de 2 ans au sein d�un service juridique au cours de laquelle vous
avez développé :
� Un esprit d�analyse et de synthèse
� Une qualité d�expression orale et écrite
� De l�adaptabilité et de l�aisance relationnelle
� Le sens du travail en équipe

Compléments
d'information

Lieu de travail: Poste basé à Courbevoie (T1) avec un aménagement individuel
possible depuis un site pérenne de France BtoC.

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) ,
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Lieu de travail
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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 FILIE
Téléphone : 07 86 53 22 89

Mail : silvia.filipe@engie.com

13 avr. 2023

Ref  23-06612.01 Date de première publication : 30 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
MISSION PERFORMANCE ECONOMIQUE

Position B COMPTABILITE GESTION FINANCE
Responsable Contrôle de Gestion

GF  15.16.17 1 Responsable Gestion Performance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le CNPE de Chinon recherche un(e) responsable Gestion Performance
L'emploi est l'animateur du sous processus 7-BUD du MP7, en appui au DGPI, pour
la préparation et l'animation des commission, comités et revues. Il manage l'équipe
MPE incluant la partie contrôle de gestion et approvisionnement jusqu'au transfert de
l'activité approvisionnement à la DST, puis de l'équipe Gestion après ce transfert. Il
contribue au bon fonctionnement de la mission MGPI par une bonne collaboration
avec le CAU et le RPI.
L'emploi est le garant du pilotage de la performance financière du site et apporte au
DGPI les informations nécessaires aux prises de décisions de l�Equipe de Direction
dans le domaine financier  :
- Pilote le cycle budgétaire du CNPE selon le calendrier budgétaire de référence :
prévisions, suivi, reportings pour la DPN, analyse des dépenses des Métiers
- Pilote l�élaboration du budget OPEX et CAPEX en phase prévisionnelle (rencontres
métiers/CCS-collecte des données ; analyse selon objectifs/contraintes DGP ;
arbitrage/négociations métiers/DGP )
- Organise la réalisation d�Etudes technico-économiques et inter-comparaisons pour
identification de leviers de productivité
- S�assure de la bonne démultiplication de la culture économique sur le CNPE
- S�assure de la qualité comptable du CNPE

Lieu de travail CNPE DE CHINON
BP 80 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E-CS envoyer le mod.6 à l'adresse
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

Pierre AUZENDE
Téléphone : 02 47 98 95 13

13 avr. 2023

Ref  23-06608.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT GRCD

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  15.16.17 1 Release Train Engineer Confirmé H/F

Description de l'emploi Enedis a engagé un projet de « GRC cible », nommé Programme Harmonie, et basé
sur une orientation vers une solution éditeur. Enedis a commandité au 2021T4 la
constitution d'un dossier complet de consultation (stratégie, planning périmètre,
conditions techniques, etc.) sous la maîtrise d'ouvrage de la DCT en vue du jalon B,
prononcé le 19/04/2022. Il s'agit d'un Programme SI d'une très forte complexité, avec
une dimension d'intégration du futur outil dans les SI existants et nécessitant une
bonne connaissance du marché des solutions éditeurs en matière de Gestion de la
Relation Clients, et la constitution d'une équipe DSI expérimentée autour du référent /
chef de Programme arrivé début 2022T2.

L'implémentation du nouvel de la GRC fait émerger un nouveau Produit, des services
autour de la Relation Client dans le paysage SI avec la nécessité de définir la vision
long-terme du produit dans un dispositif d'Agile à l'échelle et intégré dans une chaine
de valeur.

Dans cette perspective et dans le cadre de développements en Agile, le RTE
accompagne l'efficience des différents trains de développement des produits sur la
Solution «Relation Client» en s'appuyant sur la méthodologie SAFe. Il est garant du
delivery du service en lien avec les PM et les BO. Il assure la sécurisation de la feuille
de route.

Il/elle reporte au Chef du programme pour la DSI et est rattaché hiérarchiquement à
un MPL (Manager Première Ligne) ou à un MDL (Manager Deuxième Ligne) selon les
cas.

Description de la mission :

Chef d'orchestre sur le delivery, pilote opérationnel et facilitateur au sein des équipes
et des projets, le RTE joue un rôle central pour permettre au programme Harmonie de
suivre/sécuriser le delivery, d'optimiser les processus complexes, partager les bonnes
pratiques et détecter les points d'améliorations du mode de fonctionnement
permettant le succès du programme. Il est intégré à une chaine de valeur et travaille
avec le ou les coordinateurs de chaine.
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En collaboration avec l'ensemble des Product Manager, System Architects, Scrum,
Manager, le RTE garantit le cadrage méthodologique sur les aspects d'organisation,
plannings, rituels et amélioration continue. Il participe aux comités de direction de la
DSI et de la direction Produit.

Plus qu'une expertise technique, c'est la capacité à piloter le delivery global des
trains, respecter la FDR de la nouvelle GRC, animer, faciliter le travail des équipes,
cadrer en sélectionnant les bons outils méthodologiques et garantissant l'alignement
des objectifs à tous les niveaux.

Activités du RTE :

- Suivre et optimiser le delivery, l'efficience des trains  
- Animer et s'assurer du bon fonctionnement des cérémonies au niveau de chaque
train
- Préparer et faciliter le déroulement PI plannings
- Participer aux différents rituels pour détecter les besoins dans les différents projets
ou les leviers de progrès
- Etc..

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans une mission similaire est un atout, en particulier dans le domaine du
SI Commerce/Marketing/Relation Client.

Autonomie, adaptabilité, sens client, innovation, créativité, capacité de synthèse,
d'organisation, rigueur, qualités relationnelles, priorisation, accompagnement et
gestion du changement, pédagogie, curiosité, sont nécessaires à l'exercice de
l'emploi, orienté sur la capacité opérationnelle à délivrer des évolutions SI.

Expérience minimum souhaitée : 5 ans dont 3 ans minimum dans l'IT. Bonus*:
expérience en accompagnement du changement ou sur un sujet méthode (SAFe)

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences. CAM Mobilité 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.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

Référence MyHR: 2023-76559

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
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MATRAT LIONEL
Téléphone : 06 37 20 50 33  
Mail : lionel.matrat@enedis.fr

24 avr. 2023

Ref  23-06602.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT CADRAGE CONCEPT, SOCLES

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF  15.16.17 1 Pilote De Systemes Applicatifs Senior (animateur) H/F

Description de l'emploi Le Système d'Information est au coeur des métiers Enedis. À ce titre, la DSI d'Enedis
a pour objectif de concevoir et développer les SI et répondre aux demandes
d'évolution.
La DSI s'articule autour de 5 Pôles « miroirs » des métiers (dont le pôle PRISME -
Patrimoine, Réseau, Interventions, Smart grids, MobilitE) et 3 pôles supports.
Au sein du département « Cadrage Conception & Socle » du Pôle PRISME, nous
cherchons pour le domaine dans le domaine Tech'Office (...) un animateur de la
communauté des gestionnaire d'application du Pole.

Vos objectifs :
Assurer la performance des SI au quotidien et dans la durée vis-à-vis des métiers!
Assurer l'exploitabilité des SI et mise en conformité aux règles de la DSI et CYBER.

Pour cela, vous mettez en place une démarche industrielle (processus et moyens)
afin de fiabiliser les applications :
Vous organisez le traitement de l'obsolescence, l'industrialisation et l'automatisation
dans les applications du pole
Vous animez la communauté des GA et assurez sa formation / professionnalisation
mais aussi la prise en compte de ses besoins par les autres acteurs (Projets,
exploitants, ...)
Vous donnez un cadre (jalon MCO), uniformisez les pratiques et livrables
Vous réalisez la capitalisation des REX et POST MORTEM et vous assurez du
traitement des plans d'action.
Vous produisez un suivi de la qualité, fiabilité et de l'exploitabilité des applications en
production.

Profil professionnel
Recherché

Bac+5 technique soit en système d'information soit en informatique.
Ingénieur, ou école d'informatique ou école universitaire
Compétences requises :
- Une expérience significative sur des projets SI et en particulier sur la phase de RUN
- Une bonne capacité à appréhender les sujets techniques,
- Une bonne autonomie et une capacité de reporting
- Un goût pour l'animation

Compétences souhaitées :
- Une connaissance de l'éco-système (démarche DevOps : couloir de MEP, outillages
de supervision...) est souhaitée
- Une connaissance technique des produits les plus rependus sur les applications du
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Pole serait un plus.
- Une connaissance des enjeux de la DSI

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.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76651

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

BORTOLOTTI LUC
Téléphone : 07 61 44 55 78

Mail : luc.bortolotti@enedis.fr

29 mai 2023

Ref  23-06585.01 Date de première publication : 30 mars 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE SYSTEME ELECTRIQUE

ETAT-MAJOR

Position B DISTRIBUTEUR INSULAIRE
MANAGEMENT SYSTEME

GF  15.16 1 Adjoint Au Chef De Service Système Électrique  H/F
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Description de l'emploi Au sein d�EDF Martinique, le Service Système Electrique (SSE) est chargé :
- de la conduite du système électrique HTB et HTA à partir du dispatching dans le
respect de la politique de risque et de la qualité de fourniture.
- de l�équilibre en temps réel entre l�offre et la demande d�électricité dans un
contexte de ZNI.
- de la planification à moyen et long terme des indisponibilités pour maintenance des
ouvrages HTB et des moyens de production.
- des achats de l�énergie électrique produite par les producteurs indépendants et des
relations avec les producteurs
Membre de l�Équipe de Direction Élargie d�EDF en Martinique, vous devrez
privilégier l�esprit d�équipe et la construction collective, dans une posture de
transparence, de coopération, de partage d�expérience, de cohésion et de solidarité.
L�adjoint au chef du service Système Electrique seconde et supplée le chef de
service pour l�ensemble des activités du SSE.
Il est chargé plus particulièrement de la supervision des activités opérationnelles du
service, en appui aux chefs d�agence temps réel et temps différé. Il élabore
notamment les indicateurs de performance et de suivi de l�activité relatifs à la
prévention des risques, à la formation, à la conduite, à la sûreté du système
électrique, aux achats d�énergie et au bilan électrique.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve d�autonomie, de dynamisme et de rigueur. Votre dimension
relationnelle vous permettra de travailler aisément en équipe. Compétences
approfondies dans un ou plusieurs des domaines suivants : fonctionnement des
systèmes électriques, conduite du réseau de transport d�électricité, équilibre
offre-demande d�électricité, compétences managériales et gestion de projet.

Lieu de travail SERVICE SYSTEME ELECTRIQUE
EDF MARTINIQUE
Pointe des Carrières
97200 Fort-de-France 
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
sei-martinique-csp@edf.fr.

Astreinte
d'Alerte

Gaëtan CHEVALLIER
Téléphone : 06 96 45 69 35

Mail : gaetan.chevallier@edf.fr

20 avr. 2023

Ref  23-06570.01 Date de première publication : 30 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
ETAT MAJOR DIEM BRETAGNE

Position B Exploit Maintenance Réseau Gaz
MPL Exploitation Maintenance

GF  15.16.17 1 Adjoint Du Diem B H/F
VACANCE EVENTUELLE

757



Description de l'emploi Au sein de la Direction Réseaux Centre-Ouest, vous êtes Adjoint au Délégué
Intervention Exploitation Maintenance de la région Bretagne.
La DIEM est composée de 3 Agences d�interventions (Ille & Vilaine, Bretagne Nord
et Bretagne Sud) et d�un BEX.
Vous êtes désigné Exploitant délégué, garant auprès des Agences Interventions, de
la démultiplication et du respect de la Politique d�Exploitation et du prescrit associé.
Vous êtes le manager du chef de BEX.

Vous assurez avec le concours des AI et du BEX, l�organisation et le
dimensionnement ainsi que la disponibilité des compétences, de la chaine de
Sécurité Gaz, de manière à garantir l�atteinte des objectifs du Contrat de Service
Public (CSP) afférents.
Vous pilotez la performance de la DIEM, en lien avec l'APPI et les AI.

Vous travaillez avec l'appui DIEM sur la prévention des DO, notamment en participant
aux REX avec les entreprises.

Vous vous assurerez que le BEX breton, impliqué fortement par le développement du
biométhane sur la zone, reste moteur et force de proposition sur les questions de
conduite dynamique de nos réseaux, et soit acteur dans la définition et la mise en
place de l'organisation cible.

Vous formez un binôme avec le/la DIEM pour l�animation des chefs d�Agence. Vous
suivez les actions décidées et aidez les chefs d�AI à leur mise en �uvre.
Vous veillez à la qualité des interface avec l'APPI, la Délégation Travaux, la
Délégation Gaz Verts, la DPI et la DSI.
La prévention sécurité, l�esprit client et l'innovation font partie intégrante de
l�ensemble de vos actions et décisions. Vous interviendrez aussi en appui du/de la
délégué(e) sur des projets de conduite du changement.

Des missions transverses à la région vous seront confiées, à affiner en fonction de
votre profil.

Vous assurez la mission de CARG.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une très bonne connaissance de l'exploitation et de la maintenance
des réseaux de distribution de gaz ou de la gestion des interventions client, d'une
capacité à construire, organiser et impulser le changement dans la durée. Vous avez
également démontré une expérience managériale réussie.
Vous êtes positif et constructif, déterminé et solidaire. Vous savez accompagner
l'évolution culturelle et le développement de vos collaborateurs.
Vous êtes rigoureux et organisé.
Vous disposez des qualités humaines d'écoute et de confiance, et êtes convaincu
que la qualité de vie au travail est source de performance.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
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à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail BOULEVARD DU SCORFF PACE ( 35740 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à  Drht-cteso-candidatures@grdf.fr

Permanence
de
direction

Solène BOYARD
Téléphone : 06.98.00.21.80
Mail : solene.boyard@grdf.fr

20 avr. 2023

Ref  23-06562.01 Date de première publication : 30 mars 2023

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
DPOSE

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17.18.19 1 Pilote De Projets Maintenance Exploitation Si H/F

Description de
l'emploi

Position PO6

Référent Technique du Département DPOSE. Membre de l�ED du département, il aura pour
mission de coordonner, mettre en lien les divers projets menés par DPOSE. Il sera en appui aux
différents chefs de projets et de pôles.

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=2309329&NoLangue=1
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Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le manager au numéro
suivant 06 13 47 76 91

20 avr.
2023

Ref  23-06407.02 Date de première publication : 29 mars 2023
Date de dernière publication : 30 mars 2023

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Entreprises et Collectivités
Segment Grands Comptes
Direction Renouvelables & New Business
Equipe Energy Management

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
MANAGER COMMERCIAL

GF  15.16.17 1 Energy Manager (H/F)

Description de l'emploi Au sein de la Business Plateform GEMS Entreprises et Collectivités qui a pour
mission de concevoir et commercialiser des offres de fourniture de gaz naturel et
d�électricité aux entreprises et collectivités, la direction Renouvelables & Nouveaux
Business a pour objectif de mettre en �uvre les services auprès des clients
d�Entreprises & Collectivités dans un souci de maîtrise de l�énergie et de prise en
compte de la dimension développement durable.
Dans le cadre de la stratégie services de la BP, elle a la responsabilité de la tenue
des objectifs et du compte d�exploitation « Services » de la BP en se dotant des
moyens nécessaires et en s�appuyant sur les relais de vente de la BP.
L�équipe Energy Management regroupe des expertises en lien avec la connaissance
des marchés de l�énergie, et la connaissance technique des usages de
consommation de nos clients. Sa principale mission est de concevoir, développer et
déployer des outils et services à forte composante data pour accompagner les clients
à consommer moins, via des actions d�efficacité énergétique et leur contrôle dans la
durée, et consommer mieux, via l�identification et la valorisation de leur flexibilité.

Profil professionnel
Recherché

- Bac+5
- Sénior avec 10 à 15 ans d�expérience reconnue le domaine de l'efficacité
énergétique, des marchés de l�énergie ou de la gestion contractuelle des énergies
chez un fournisseur, un cabinet de conseil ou un client de grande ampleur.
- Français, Anglais
- Connaissances techniques en thermique, CVC,
- Compétences en statistiques et manipulation de données
- Esprit analytique, de la rigueur, de la logique et une approche méthodique.
� Maîtrise d'Excel indispensable.
� La connaissance du protocole IPMVP est un plus.
Capacité relationnelles, d�écoute, excellente organisation et rigueur, goût du travail
en équipe et la collaboration, fortes capacités d�analyse, de synthèse et de rédaction
seront vos atouts

Compléments
d'information

Le présent poste d�Energy Manager a en charge le développement commercial et le
déploiement opérationnel des services Energy Management. La création de l�équipe
étant récente, le poste comporte une forte composante de Business Développement,
et des aptitudes spécifiques à ce type d�environnement de travail sont requises.
Ses activités principales
� Structuration A à Z
� Négociation & développement commercial
� Gestion de projet
� Analyse
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� Process & IS

Lieu de travail 2 impasse Augustin FRESNEL 44800 SAINT HERBLAIN 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
1 place Samuel de Champlain
92930 PARIS LA DEFENSE
Case courrier : 803 - 8ème étage

Adresse email de l'entité
de gestion prenante kristell.musato@engie.com

Mathilde FERRE
Mail : mathilde.ferre@engie.com

François MOREL
Téléphone : Responsable RH

Fax : francois.morel@engie.com

12 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification site de travail

Ref  23-06546.01 Date de première publication : 30 mars 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Marché Particuliers
Direction du Développement de la Valeur et de la Performance
Département Pilotage de la
65230703

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  15 1 Expert Senior H/F

Description de l'emploi
Le Département Pilotage de la Performance pilote et anime la performance globale
du marché afin de garantir l�atteinte des ambitions commerciale fixées dans la Lettre
Annuelle. Il anime la gouvernance du pilotage de la performance (dont le CPPC),
conçoit et produit les mesures de performance du marché, conduit les analyses et
propose des plans d�actions en s�assurant de leur prise en compte.

Au sein du département, l�emploi a une mission de «pilote outil», il assure
l�intégration et la priorisation des demandes d�évolution émanant des différentes
parties prenantes, sur les outils de pilotages des conseillers clients, sur le marché des
particuliers. Il travaille en étroite collaboration avec la DSIN et les régions (DS2C) et
co-anime, au sein d�une équipe transverse, les réseaux de performance de la DS2C.
Point d�entrée de toutes les demandes ou alertes des outils qu�il a dans son
périmètre, l�emploi priorise puis valide, sur l�aspect métier, les évolutions avant mise
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en production et est amené à gérer des situations de crise SI de l�outil.

En contribution à la feuille de route de la DMCP, l�emploi pourra collaborer ou
prendre en charge différents chantiers en mode projet. Il sera ainsi responsable de la
mise en place des outils, des méthodes et des processus communs à tous, de la
conformité aux attendus et du delivery de ses chantiers.

L�exposition du poste, permettra à l�emploi :
� de faire vivre un collectif et un outil pour favoriser la performance commerciale des
conseillers client.
� d�avoir de nombreuses interactions avec les autres équipes pour comprendre ce
qui se passe et anticiper les évènements à venir.

Profil professionnel
Recherché

Vous évoluerez dans un univers concurrentiel, en forte évolution, vous êtes donc
adaptable ; capable de prendre du recul et de synthétiser l�information. Vous
acceptez de travailler avec quelques zones d�incertitude et êtes très réactif.

Vous connaissez les enjeux et contraintes des métiers commerciaux et clientèles
dans un contexte omnicanal (téléphone, internet, etc�). Vous maitrisez la gestion de
projet.

Vous avez un grand sens de l�équipe et aimez jouer collectif.

Vous êtes à l�aise avec les outils bureautiques Microsoft.

Curieux(se) et rigoureux(se), vous avez une capacité d�analyse qui vous permettra
d�appréhender les demandes dans leur globalité et vous êtes force de propositions.

Résolument tourné(e) vers le client, vous avez l'esprit de service et vous êtes
reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et rédactionnelles. Vous savez convaincre
et entraîner vos interlocuteurs dans l�action.

La Connaissance du marché des Clients Particuliers serait un plus.

Compléments
d'information

Lieu de travail Smartside
17, rue Floréal
75017 Paris PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF ? Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, envoi par mail : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (et copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr(merci de joindre à votre demande de mutation
"modèle 6", une fiche C01 récente ainsi que les coordonnées de votre manager et
celle de votre gestionnaire du contrat de travail).

Stéphane Bodet
Téléphone : 06 62 12 51 98

Mail :

13 avr. 2023
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Ref  23-06539.01 Date de première publication : 30 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPARTEMENT COMMERCIAL (403403)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Chargé d'affaire, chef de projet international

GF  15 1 Charge D'affaires Commercial Confirme H/F

Description de l'emploi EDF CIST-INGEUM est le centre d�Ingénierie des métiers du Système du Transport
et de la Production  Thermique Bas Carbone en appui aux Producteurs de EDF SA et
aux filiales d'ingénierie ou de production du Groupe. EDF CIST-INGEUM exerce son
activité pour l�ensemble du groupe EDF en France comme à l�international.
&#61607; Missions
L�emploi est en charge de développer l�activité commerciale de CIST-INGEUM lors
des phases de veille, prospection, préparation et négociation des offres destinées aux
clients tiers (Vente de Services à Tiers) et les clients internes (Groupe EDF, filiales)
en France et à l�étranger.
Il est en charge du développement sur une ou plusieurs zones géographiques.
&#61607; Activités
L�emploi sera en charge des activités de développement commercial de l�ingénierie
transport.
Il réalise le suivi du marché, analyse et identifie les potentialités pour les produits et
services du CIST.
Il identifie les besoins des clients.
Il effectue des missions de prospection, participe aux manifestations commerciales,
colloques.
Il pilote et réalise le montage des offres commerciales, techniques, financières et
contractuelles.
Sur certains projets de tailles importantes à l�international il doit piloter le montage
d�offres avec des partenaires externes et en bonne intelligence avec des partenaires
institutionnels (bailleurs de fonds).
Il apporte la vision et l�expertise commerciale auprès des chefs de projets, lors des
phases de réalisation.
Il contribuera à former les chargés d�affaires.
Il appuie le Chef de Département pour certaines activités transverses et de
représentation, et lors des évolutions du processus qualité du Département
Commercial.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie et initiative, organisation et capacité de rédaction
Connaissances techniques et/ou expériences dans au moins un des métiers de
l�unité (Système, Transport et Production Thermique bas carbone) recommandées.
Expériences en contexte international et multilingue : anglais requis, espagnol et/ou
portugais sont des plus.
Capacité de travail sous pression pour tenir les dates de remise des offres.
Travail collaboratif et esprit de solidarité dans un collectif limité.

Compléments
d'information

La durée prévisionnelle du mandat est de 4 ans.
L�emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef du Département Commercial
L�emploi n�a pas d�organisation subordonnée.
Des déplacements de courtes durées sont à prévoir en France et à l�international

Lieu de travail Cap Ampère
1 place Pleyel SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

763



Olivier MOREAU
Téléphone : 01 43 69 22 60

Fax : 07 60 21 77 72
Mail : olivier-armand.moreau@edf.fr

13 avr. 2023

Ref  23-06538.01 Date de première publication : 30 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
PERFORMANCE PROJETS
COORDINATION ETUDES APPRO CHAN
30516608A

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Coordonateur Technique Epr Export Tc H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSPTN, le département Performance des Projets :

� Appuie, sur les volets techniques coûts délais, la Direction du Développement et les
projets du nouveau nucléaire.

� Pilote le processus REX (Retour d�Expérience) de la filière nucléaire (EDF, CEA et
Areva) pour répondre aux besoins des projets

� Développe, maintient et déploie les méthodes de conduite de projets nucléaires

� Développe, maintient et déploie les méthodes de l�ingénierie système

� Anime les compétences de conduite de projet nucléaire

� Porte la vision métier de la gestion de projet et de l�ingénierie système auprès du
programme SWITCH

Au sein du service Coordination Etudes Approvisionnement Chantier, vous assurerez
la coordination technique de sujets transverses (techniques, organisationnels ou
autre) pour le compte de la Direction du Développement dans le cadre des projets
EPR export en émergence (phase de constitution d�offre ou de pré-développement).

Dans un rôle d�intégration technique de tranche, vous veillerez à consolider le volet
technique de manière cohérente avec le planning et les coûts des projets. Pour cela,
vous travaillerez en relation avec les entités d�ingénierie chargées des études
(Edvance, CNEPE, Direction Technique, Direction Industrielle), certaines entités de la
DPNT, les principaux fournisseurs et sous le pilotage du Directeur Technique de
l�offre. Vous aurez notamment en charge :

� D�assurer la cohérence de la configuration technique globale et des référentiels

� De piloter certaines études transverses, gérer les exigences de tranche et les
interfaces (techniques et organisationnelles), identifier et suivre les risques associés
(points ouverts)

� De préparer les revues techniques nécessaires au franchissement des principaux
jalons de constitution des offres
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� De piloter la production de différents chapitres constituant les offres techniques
(description technique du produit, préparation de la construction, ...)

Plus généralement, dans le cadre des missions transverses du service, vous serez
amené à :

- Participer à des groupes de travail sur les aspects Technique � Coûts � Délais EPR,
voire les piloter, ceci à la demande de Projets clients, et à ce titre :

� Instruire avec l�appui des entités d�ingénierie et de manière réactive des questions
soulevées par les projets en cours ou en anticipation de besoins des offres
internationales, � Capitaliser et fournir du REX exploitable dans les projets en cours
et à venir (FA3, HPC, EPR2, �).

- Contribuer au développement des compétences d�intégration technique mises en
�uvre dans le service en prenant part à l�animation métier correspondante, dans le
cadre du réseau CPNGrid.

Profil professionnel
Recherché

- Formation d�ingénieur ou équivalent bac + 5 ;

- Bonne connaissance de la conception des installations nucléaires, tant au niveau
contenu technique que méthodes de travail ;

- Réactivité et capacités d�organisation ;

- Autonomie sur les activités à mener à bien et reporting adéquat ;

- Capacité à travailler en équipe et à créer / animer des réseaux ;

- Goût pour les problématiques transverses ; - Anglais écrit et oral de bon niveau.

Lieu de travail 97 avenue Pierre Brosselette
92120 MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si pas accès adresser votre modèle 6 (demande de mutation + C01 ) à l'adresse
ci-dessous

CASSAN REGIS
Téléphone :

13 avr. 2023

Ref  23-03530.03 Date de première publication : 10 févr. 2023
Date de dernière publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ACCUEIL
ENCADREMENT-PF
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Position B ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale du Sillon Rhodanien, dans le respect des règles de
raccordement, d'accompagnement des clients, des procédures qualité,
environnementale et sécurité, vous assurez le management de l'Agence Accueil
Raccordement sur la totalité du territoire.
L'agence est composée d'environ 80 agents, réparties sur 5 sites.
Vous attachez une attention particulière à la prévention-sécurité en recherchant
l'implication de chaque agent.
Vous pilotez la performance individuelle et collective par la contractualisation
d'objectifs quantitatifs et qualitatifs, notamment dans le domaine du raccordement et
de la satisfaction des clients.
Vous avez une forte capacité d'adaptation, vous êtes à l'aise avec la conduite du
changement et vous êtes capable de mener de front management au quotidien et
gestion de projets.
Vous êtes particulièrement conscient des enjeux de l'entreprise et l'importance du
triptyque : Satisfaction client, maîtrise des délais et régulation incitative.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de motivation et avez des capacités avérées à mobiliser une
équipe autour des objectifs de l'Agence et de la Direction Régionale. Une forte
implication et exemplarité dans le domaine de la prévention-sécurité est nécessaire.
Une première expérience managériale réussie dans le métier serait appréciée.

Compléments
d'information

En fonction du profil le poste pourra être basé à Saint-Etienne ou sur l'un des sites ou
réside déjà du personnel de l'agence.
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: 2023-71670

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

BERNARD Jean-Yves
Téléphone : 06 20 44 13 23

Mail : je-yves.bernard@enedis.fr

30 avr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  23-05746.01 Date de première publication : 30 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
AIDE INTER SITE
GROUPE REMPLT COMP PRIMAIRES (03032)

Position B MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  15 1 Ingenieur Realisation Senior /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de
coût.

Compléments
d'information

Ce poste est soumis à de nombreux déplacements sur le territoire français.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Laurent CHARLES 3 avr. 2023

Ref  23-06527.01 Date de première publication : 30 mars 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION DE LA COORDINATION DES OPERATIONS DE SURETE
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Département Contrôles Essais Mesures et Maintenance Informatique Indutrielle

Position B NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15 1 Responsable Maintenance Informatique Industrielle 3e Niveau  (f/h) H/F

Description de l'emploi 1. Management et organisation de l'équipe
2. Identifie et propose des axes d'amélioration
3. Veille au respect de la réglementation de la politique sûreté/sécurité, propose des
axes d'évolution et d'adaptation
4. Participe à l'élaboration et au respect des budgets de fonctionnement
5. Elabore, met à jour et respect les plans de charge
6. Pilote le process ""surveiller, mesurer, contrôler"" pour les métiers de CC 3ème
niveau. Participe au réseau de coordination afférent en lien avec les EOE notamment
7. Elabore les doctrines vallée, consignes ou référentiels techniques de surveillance,
contrôles et mesures du domaine, les porte auprès des exploitants et mainteneurs
8. Contrôle les référentiels techniques Maintenance de son périmètre
9. Assiste les EOE à l'analyse d'avaries, dépannages, mises en services avec les
chef de projet maintenance ou DIGP
10. Assiste le CEM MII2N dans l'analyse, l'instrumentation, la compréhension des
équipements et des architectures
11. Forme les EOE et le CEM MII2N à l'utilisation des outils de conduite des
aménagements, aux outils de régulation
12. Participe à l'analyse des incidents impactant les équipements de protection et
régulation, auprès de la branche exploitation sûreté et pilote le suivi du plan d'actions
propose dans son périmètre
13. Contribue aux études de danger, à la revue de sûreté et autres livrables DREAL
14. Est en interface avec divers interlocuteurs internes et externes en matière de
ressources dédiées et de demande de réalisation
15. Met en oeuvre et suit les contrats constructeurs et éditeurs et en assure le
pilotage
16. Contribue à l'élaboration des plans de maintenance, des programmes annuels et
pluriannuels

Profil professionnel
Recherché

Bac +5, expérience de 8 à 10 ans dans les systèmes numérique industriels, fortes
compétences techniques en Contrôle Commande. Capacités managériales,
relationnelles, organisationnelles, d'observation et de synthèse. Attendus : autonomie,
réactivité et prise d'initiative mais aussi capacité d'animation et de communication.
Bonne connaissance des outils informatiques spécifiques au domaine d'activité du
poste.

Compléments
d'information

Le niveau de connaissances techniques des candidats pourra être apprécié le cas
échéant. Le candidat retenu aura pour rôle d'accompagner la professionnalisation de
la MCO et de la gestion de projets de l'équipe. L'emploi se situe sur une plage de GF
15-16-17. Indemnité logement.

Lieu de travail 2 rue André Bonin
Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DE LA MAINTENANCE
2 RUE André Bonin
69004 LYON

69 - Rhône

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae obligatoire et votre lettre de motivation.
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Samuel FREYNET - Responsable de
Département
Téléphone :

Mail : s.freynet@cnr.tm.fr

Mylène ROME - Chargée de recrutement et gestion des
talents

Téléphone :
Mail : m.rome@cnr.tm.fr

18 avr.
2023

Ref  23-06484.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE TM

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  15.16.17 1 Delegue Territorial  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Territoriale Haute Garonne , l'emploi comprend plusieurs
activités principales:

- Appui au Directeur Territorial Haute Garonne (animation d'équipe, participation au
CODIR, COTER et autres comités)

- Gestion  d'un portefeuille de clients constitué de collectivités, élus, et acteurs
influents

Sa mission consiste à développer avec eux une relation de proximité et de confiance,
d'identifier leurs attentes et enjeux et d'y apporter les réponses les plus adaptées, en
coordination avec les métiers d'Enedis, dans une logique de satisfaction Client.

Il assure le suivi, le traitement ou l'orientation de leurs demandes en veillant à la
bonne coordination des interventions des métiers d'Enedis, leur porte les dossiers
(programmes travaux, espace collectivités locales, etc.) et assure une expertise au
travers notamment de revues d'affaires avec les métiers ou en matière de
coordination des programmes travaux.

Il contribue à la valorisation de Linky et accompagne les projets des collectivités
locales, notamment en matière de transition énergétique et numérique, contribuant à
faire d'Enedis le partenaire de proximité incontestable des ambitions énergétiques et
du développement du territoire. Il peut être amené à piloter et/ou à contribuer à des
projets pour et/ou avec les parties prenantes de son territoire.

Il développe une veille proactive et une écoute client renforcée pour détecter les
projets créateurs de valeur, nouer les partenariats et porter les offres, dont il assure le
suivi jusque dans la réalisation pour une satisfaction pérenne de ses parties
prenantes.

Il participe à  la relation concessive avec l'AODE de son périmètre, le SDEHG,
(animation des comités techniques internes et externes, suivi des SDI/PPI en lien
avec les métiers, élaboration et portage des CRACs), et est en relation avec toutes
les parties prenantes externes de son territoire (élus, fonctionnaires territoriaux,

769



entreprises, associations, etc...), afin de répondre à leurs préoccupations et au
développement de leurs projets, en leur proposant des services adaptés et
personnalisés (Données, Mobilité Electrique, accompagnement sur éco-quartier,
actions Développement Durable), en accord avec les enjeux d'Enedis.

Acteur majeur de la performance globale et intégrateur en local des enjeux d'Enedis,
il contribue à fédérer les métiers en interne au service de la satisfaction Client. Il porte
également les enjeux et besoins des métiers avec lesquels il entretient une relation
de proximité, étant leur relais de proximité et facilitateur.

Il assure une information régulière de ses parties prenantes internes et externes,
participe aux événements sur son territoire (salons, v�ux, manifestations diverses).

Il valorise l'implication RSE de l'unité en proposant des partenariats sur ce sujet avec
des acteurs locaux de son territoire.

Poste localisé sur Toulouse.

Profil professionnel
Recherché

Le ou la candidat(e) retenu(e) devra savoir allier autonomie, intelligence relationnelle
(leadership, écoute, capacité à convaincre, gestion des conflits, diplomatie), capacités
d'analyse, de rédaction et de présentation, goût du travail en équipe, créativité,
disponibilité (y compris de manière ponctuelle en heures non ouvrables), rigueur et
maîtrise des outils bureautiques.

Il ou elle doit avoir également des compétences en matière de communication, de
pédagogie et avoir le sens de la confidentialité.

Polyvalent(e) et adaptable, capable de piloter des projets et de superviser les actions
et réponses à apporter à ses parties prenantes, il ou elle fait preuve d'organisation et
de rigueur.

Doté(e) d'un esprit Client, sachant être convaincant(e), il ou elle a une appétence
pour la négociation et le portage d'offres et des solutions à ses clients.

Une bonne connaissance des collectivités, des métiers du distributeur et des
connaissances techniques ainsi qu'une bonne résistance au stress seraient très
appréciées.

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-77286

Lieu de travail 2  R  ROGER CAMBOULIVES
TOULOUSE CEDEX 1 ( 31500 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

etudes-uonrhms-mps@enedis.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Permanence
de direction

LESENECHAL Stéphane
Téléphone : 06 65 51 89 76    

Mail : stephane.lesenechal@enedis.fr

13 avr. 2023

Ref  23-06473.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation UX

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI AU MANAGEMENT COMMERCIAL

GF  15.16 1 Chef De Projet (product Owner) 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 Grand Public de la BU France BtoC, nous recrutons à la
Délégation UX

Chef de Projet (Product Owner)

Votre mission :

� Réaliser et piloter le cadrage des évolutions digitales de l�Espace client, du bot et
de l�application (site Passerelle) en collaboration avec les pôles de la délégation,
challenger le besoin émis afin d�assurer la cohérence et la rentabilité des
développements qui seront réalisés.
� Piloter et assurer un suivi de la roadmap
� Avoir une approche centrée sur clients.
� Porter les besoins auprès des équipes réalisatrices (SI ou digital) en mode agile ou
SAFE : alimenter le backlog, réalisation de rétroplanning, rédaction des users stories
ou EB, réalisation de la recette fonctionnelle et assurer la coordination de projets
impliquant des briques SI transverses et le suivi de l�avancement de plusieurs
équipes
� Analyser les parcours, faire des REX et proposer des optimisations ou des
nouvelles fonctionnalités, réaliser des benchmarks régulièrement et communiquer sur
les KPI des parcours

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

De formation Bac+5 en management de projets/digital, vous disposez d�au moins 5
ans d�expérience professionnelle en gestion de projets

� Connaissance des méthodes Agiles (Scrum, Kanban, etc.) et en agilité à   l�échelle
(ex SaFe)
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� Culture technique et UX et connaissances des technologies du Web et des
applications
� Connaissance analytiques (Google Analytics) et Data Studio, Excel et Powerpoint
� Connaissance des outils de gestion de projet (JIRA, SharePoint, ..)
� Vous faites preuve de rigueur notamment pour les analyses, reporting, et recette,
d�esprit d�analyse et de synthèse,

Langue : Anglais

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 102, Avenue Aristide Briand
92220 Bagneux  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Cécile LECOURT Responsable De Delegation
Dél UX
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

Cécile LECOURT
Téléphone : 06.69.97.12.02

Mail : cecile.lecourt@engie.com

Virginie FAURE
Téléphone : 07.70.06.67.07

Mail : virginie.faure@engie.com

12 avr. 2023

Ref  23-06471.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation UX

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  15.16 1 Chef De Projet (product Owner) 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 BU 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 Grand Public de la BU France BtoC, nous recrutons à la
Délégation UX
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Chef de Projet (Product Owner)

Votre mission :

� Réaliser et piloter le cadrage des évolutions digitales de la partie publique du site
en collaboration avec les pôles de la délégation, challenger le besoin émis afin
d�assurer la cohérence et la rentabilité des développements qui seront réalisés.
� Piloter et assurer un suivi de la roadmap
� Avoir une approche centrée sur clients et vente cross sell
� Porter les besoins auprès des équipes réalisatrices (SI ou digital) en mode agile ou
SAFE : alimenter le backlog, réalisation de rétroplanning, rédaction des users stories
ou EB, réalisation de la recette fonctionnelle et assurer la coordination de projets
impliquant des briques SI transverses et le suivi de l�avancement de plusieurs
équipes
� Analyser les parcours, faire des REX et proposer des optimisations ou des
nouvelles fonctionnalités, réaliser des benchmarks régulièrement et communiquer sur
les KPI des parcours

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Issu(e) d�une formation Diplôme supérieur en informatique, école de commerce,
d�ingénieur ou équivalent  vous disposez d�au moins 5 ans d�expérience
professionnelle en gestion de projets

� Expérience en méthode Agile (Scrum, Kanban, etc.) et en agilité à   l�échelle (ex
SaFe)
� Culture technique et UX et connaissances des technologies du Web et des CMS
� Expérience analytiques (Google Analytics) et Data Studio, Excel et Powerpoint
� Expérience des outils de gestion de projet (JIRA, SharePoint, ..)
� Vous faites preuve de rigueur notamment pour les analyses, reporting, et recette,
d�esprit d�analyse et de synthèse,

Bac+5 en management de projets/digital

Plus de 5 ans le domaine de la gestion de projets et dans le digital

Langue: Anglais

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 102, Avenue Aristide Briand
92220 Bagneux  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Cécile LECOURT Responsable De Délégation UX
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

Cécile LECOURT
Téléphone : 06.69.97.12.02

Mail : cecile.lecourt@engie.com

Virginie Faure
Téléphone : 07.70.06.67.07

Mail : virginie.faure@engie.com

12 avr. 2023
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Ref  23-06455.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
France BtoC
Direction Grand Public
Direction Marketing
Délégation Data

Position B NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  15.16 1 Chef De Projet Data Management  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 BU 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 Grand Public de la BU France BtoC, nous recrutons notre :

Chef de projet data management� Bagneux

Votre mission :
� Prendre en charge les demandes data, les challenger et être force de proposition
dans les solutions
� Travailler la donnée sous toutes ses formes (stockage, élaboration de modèles,
structuration, nettoyage)
� Rédiger la documentation technique
� Partager votre savoir-faire entre les différents membres de l'équipe
� Assurer l'assistance et le support utilisateurs

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez  d�un Bac+5 en système d'information (école d'ingénieurs, école
spécialisée ou équivalent universitaire) et d�une expérience de 5 ans en data
management au cours de laquelle vous avez développé la maîtrise de :
� Compétences appuyées en data management
� Maitrise de l�ETL Informatica et du SQL
� Maitrise d�un ordonnanceur (VTOM, Shell)
� Autonomie, rigueur et esprit de synthèse sont essentiels pour réussir sur ce poste
� Grande capacité d'organisation et de gestion de projets multiples

Langue : Anglais

Une expérience significative et une séniorité sur les domaines d�activités sont
demandées

Compléments
d'information

Lieu de Travail: poste basée à Bagneux avec aménagement individuel sur sites de
Lyon avec 4 à 6 jours de présence par mois sur Bagneux

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Lieu de travail 102 avenue Aristide Briand 92220 Bagneux  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Simon DUCHESNE � Chef de pôle Data Management et
Gouvernance  
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

Simon DUCHESNE
Téléphone : 06.49.46.87.90

Mail : simon.duchesne@engie.com

Carine BEAUSIER
Téléphone : 06.47.18.79.36

Mail : carine.beaussier@engie.com

12 avr. 2023

Ref  23-06449.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
France BtoC
Direction Grand Public
Direction des Systèmes d'Informations
Délégation Chaînes de Valeur

Position B NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  15.16.17 1 Chef De Projet 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 BU 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 DSI/DGP de la BU France BtoC, nous recrutons notre :

Chef de Projet - Bagneux

Votre mission :

� Porter la responsabilité du delivery de son projet/produit et être garant de l�atteinte
des objectifs du projet et du respect de la méthodologie
� Assurer la gestion de son projet dans le respect de la méthodologie et en veillant au
respect du périmètre, budget, qualité, délai
� Connaitre les enjeux métiers principaux, en relais du Business Partner et participer
aux arbitrages avec les directions métier concernant l�apport de valeur du SI,
� Assurer le reporting et la communication sur le périmètre de ses projets/produits
� Piloter opérationnellement les ressources affectées aux projets/produits et assurer
la coordination avec tous les intervenants sur le projets en interne DSI et avec les
autres entités/directions métier

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez  d�un Bac+ 5 (école d�ingénieur ou de commerce ou Master 2) et
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d�une expérience de pilotage de projet au cours de laquelle vous avez développé la
maîtrise de :
� La gestion de projets dans un système SI complexe (plusieurs applications avec
des échanges via middelware) et  avec différentes méthodologies (Cycle V / Agile /
Agilité à l�échelle) notamment une expérience significative dans le pilotage des
projets en agile
� La coordination transverse inter-équipes/inter-SI/inter-directions
� Certification PMP ou similaire souhaitée
� Expérience projet significative sur la gestion budgétaire et gestion des risques
� Maitrise de l�anglais

Vous aimez le travail en équipe.  Nous cherchons avant tout des personnalités
enthousiastes, exigeantes et curieuses qui ont envie de s�engager et de participer
activement aux nouveaux défis de notre DSI

Expérience de management de projets et/ou d�équipes dans les Systèmes
d�Information >8 ans

Une expérience significative et une séniorité sur ce domaine d�activités sont
demandées

Langue : Français/Anglais

Compléments
d'information

Déplacements occasionnels sur la Défense.

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Lieu de travail 102, Avenue Aristide Briand
92220 Bagneux  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Faiza Jabri Déléguée Chaines de valeur à la DSI
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

Faiza Jabri
Téléphone : 06.45.37.61.65
Mail : faiza.jabri@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06.47.18.79.36

Mail : carine.beaussier@engie.com

12 avr. 2023

Ref  23-06444.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
France BtoC
Direction Grand Public
Direction des Systèmes d'Informations
Délégation Alignement Stratégique

Position B NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE
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GF  15.16.17 1 Analyste Fonctionnel  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 BU 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 Systèmes d�Information (DSI) de la BU France BtoC,
nous recrutons notre :

Analyste fonctionnel � Bagneux

Votre mission :
� Assurer la formalisation de besoins métier sur le périmètre des applications.
Analyser et modéliser des processus métier en vue de leur prise en compte dans
l'évolution du SI. Proposer, le cas échéant, des optimisations de processus et de
convergence vers le SI DGP
� Conseiller et challenger le métier sur leurs besoins, traduire les besoins métier en
demandes compréhensibles par le SI (avec l'appui, si besoin, des architectes et des
analystes fonctionnels des centres de compétences) et fournir une première
estimation du coût
� Instruire l'intérêt et la recevabilité des demandes en veillant à l'équilibre vertueux
entre enjeux métiers / enjeux SI d'une part et coût / valeur d'autre part y compris sur
les enjeux de convergence SI
� Effectuer une première analyse d'impact pour toute demande d'évolution en veillant
au respect des principes d'urbanisme SI (en sollicitant, si besoin, des architectes, des
analystes fonctionnels et le cas échéant, un chef de projet) et orienter la demande
vers l'équipe concernée
� Accompagner les équipes projet lors des phases de conception de recette et de
prise en main sur le terrain dans la déclinaison des besoins métier en solutions SI

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez  d�un Bac+5 ou équivalent selon expérience et d�une expérience de
5 ans minimum au cours de laquelle vous avez développé la maîtrise de :

� Appétence pour l'IT et pour le travail en équipe
� Capacité d'analyse fonctionnelle et IT
� Capacité à travailler dans un environnement complexe multi-métiers
� Compétence en gestion de projet
� Sens de l'écoute et du relationnel, rigueur et esprit de synthèse, agilité

Expérience significative dans le métier de la commercialisation sur un marché de
masse, dans l�énergie ou dans les outils de gestion de la relation clients.

Une expérience significative et une séniorité sur ce domaine d�activités sont
demandées

Langue : Maîtrise de l�anglais appréciée

Compléments
d'information

Contraintes lié au poste : Certaines réunions et ateliers à T1

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Lieu de travail 102, Avenue Aristide Briand
92220 Bagneux  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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A l'attention de : Serge Alexandre Responsable De Pole SI
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

Serge Alexandre
Téléphone : 06 78 09 81 78

Mail : serge.alexandre@engie.com

Carine Beaussier
Téléphone : 06 47 18 79 36

Mail : carine.beaussier@engie.com

12 avr. 2023

Ref  23-06442.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
France BtoC
Direction Grand Public
Etat-Major
Délégation Pilotage Gaz Passerelle

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  15 1 Chargé De Performance 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 BU 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 Grand Public, la Délégation Pilotage Gaz Passerelle  pilote le
compte de résultat de l�offre Passerelle, anime les collaborateurs des entités
contributrices à la performance de l�offre, et conduit les projets de convergence des
méthodes et outils avec ceux de la DGP, tout cela dans le strict respect du cadre
juridique établi pour cette offre. Elle recrute son :

Chargé de Performance

Votre mission :

Appuyer le Responsable Performance dans la production et le pilotage des
indicateurs, en particulier financiers. Les activités liées à cet emploi consisteraient à :
� Collecter, consolider et contrôler les commandes et factures imputées à l�offre,
ainsi que les autres dépenses (RH�), en lien avec les contrôleurs de gestion et les
entités opérationnelles
� Contribuer à l�animation des entités contributrices et au reporting de l�entité

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

� Compétences et expériences avérées en pilotage d�activités externalisées
� Bonne connaissance du marché B to C, des différents parcours client, des offres et
services commercialisés
� Curieux, persévérant, rigoureux et organisé
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� Excellent relationnel, capacité à travailler en réseau
� Capacité à délivrer la valeur, orientation résultats

La particularité juridique et les contraintes réglementaires de ce portefeuille issu des
TRV Gaz imposent à cet emploi la confidentialité la plus stricte sur les données
traitées

Formation: Bac+5
Une expérience significative et une séniorité sur ce domaine d�activités sont
demandées
La connaissance de l�anglais serait un plus

Compléments
d'information

Lieu de Travail: poste basée à Courbevoie avec aménagement individuel sur sites
DGP de Montigny les Metz, Quimper, La Baule, Dunkerque, Lyon, Annecy et
Montpellier

Poste également ouvert aux salariés de Toulouse en AI

Fréquence sur site à T1 : 2 fois 2 jours par mois

Déplacements ponctuels à prévoir

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Lieu de travail 1 place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Olivier Guillot � Chef de Projet
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

Olivier Guillot
Téléphone : 06.26.98.40.89

Mail : olivier.guillot@engie.com

Vincent Le Guillou 06.66.17.26.35
Téléphone :

Fax : vincent.le-guillou@engie.com

12 avr. 2023

Ref  23-06440.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
France BtoC
Direction Grand Public
Etat-Major
Délégation Pilotage Gaz Passerelle

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  15.16.17 1 Chef De Projet  H/F
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Description de l'emploi Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d�ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la BU France BtoC !

La 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 Grand Public, la Délégation Pilotage Gaz Passerelle  pilote le
compte de résultat de l�offre Passerelle, anime les collaborateurs des entités
contributrices à la performance de l�offre, et conduit les projets de convergence des
méthodes et outils avec ceux de la DGP, tout cela dans le strict respect du cadre
juridique établi pour cette offre. Elle recrute son :

Chef de Projets

Votre mission :

� Animer la communauté des contributeurs à l�offre Passerelle
� Coordonner les actions et s�assurer de leur cohérence, dans le cadre juridique
établi
� Contribuer aux projets de convergence

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

� Compétences et expériences avérées en gestion de projet métier transverse dans
le domaine de la relation client
� Bonne connaissance du marché B to C, des différents parcours client, des offres et
services commercialisés
� Gestion de processus métier : compétences avérées en rationalisation/simplification
de processus, approche économique des processus
� Excellent relationnel, capacité à travailler en réseau
� Bonnes compétences rédactionnelles et capacité d�appréhender et d�expliquer
des enjeux réglementaires ou juridiques

La particularité juridique et les contraintes réglementaires de ce portefeuille issu des
TRV Gaz imposent à cet emploi la confidentialité la plus stricte sur les données
traitées

Formation: Bac+5
Une expérience significative et une séniorité sur ce domaine d�activités sont
demandées
La connaissance de l�anglais serait un plus

Compléments
d'information

Lieu de Travail: poste basée à Courbevoie avec aménagement individuel sur sites
DGP de Montigny les Metz, Quimper, La Baule, Dunkerque, Lyon, Annecy et
Montpellier

Poste également ouvert aux salariés de Toulouse en AI

Fréquence sur site à T1 : 2 fois 2 jours par mois

Déplacements ponctuels à prévoir

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Lieu de travail 1 place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Olivier Guillot � Chef de Projet
et
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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

Olivier Guillot
Téléphone : 06.26.98.40.89

Mail : olivier.guillot@engie.com

Vincent Le Guillou 06.66.17.26.35
Téléphone :

Fax : vincent.le-guillou@engie.com

12 avr. 2023

Ref  23-06439.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
France BtoC
Direction Grand Public
Etat-Major
Délégation Pilotage Gaz Passerelle

Position B NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  15.16.17 1 Responsable De Projets  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 BU  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 Grand Public, la Délégation Pilotage Gaz Passerelle  pilote le
compte de résultat de l�offre Passerelle, anime les collaborateurs des entités
contributrices à la performance de l�offre, et conduit les projets de convergence des
méthodes et outils avec ceux de la DGP, tout cela dans le strict respect du cadre
juridique établi pour cette offre. Elle recrute son :

Responsable de Projets

Votre mission :

cadrer et piloter les projets de convergence outil et processus en fonction des
opportunités et budgets disponibles, dans le cadre juridique établi (CRM, digital,
data�)
� Animer les contributeurs à la performance de l�entité

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

� Compétences et expériences avérées en gestion de projet métier transverse,
impliquant des entités clientèles et des équipes SI, data ou digitales
� Bonne connaissance du marché B to C, des différents parcours client, des offres et
services commercialisés
� Très forte orientation Client et capacité avérée à diffuser la culture client
� Excellent relationnel, capacité à travailler en réseau
� Capacité de synthèse et de prise de décision
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La particularité juridique et les contraintes réglementaires de ce portefeuille issu des
TRV Gaz imposent à cet emploi la confidentialité la plus stricte sur les données
traitées

Formation : Bac+5

La connaissance de l�anglais serait un plus

Une première expérience dans les domaines d�activités serait un plus

Compléments
d'information

Lieu de Travail: poste basée à Courbevoie avec aménagement individuel sur sites
DGP de Montigny les Metz, Quimper, La Baule, Dunkerque, Lyon, Annecy et
Montpellier

Poste également ouvert aux salariés de Toulouse en AI.

Fréquence sur site à T1 : 1 à 2 jours par semaine.

Déplacements ponctuels à prévoir

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Lieu de travail 1 place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Olivier Guillot � Chef de Projet
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

Olivier Guillot
Téléphone : 06.26.98.40.89

Mail : olivier.guillot@engie.com

Vincent Le Guillou 06.66.17.26.35
Téléphone :

Fax : vincent.le-guillou@engie.com

12 avr. 2023

Ref  23-06437.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
France BtoC
Direction Grand Public
Etat-Major
Délégation Pilotage Gaz Passerelle

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  15.16.17 1 Responsable Performance H/F
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Description de l'emploi Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d�ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la BU France BtoC !

La 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 Grand Public, la Délégation Pilotage Gaz Passerelle  pilote le
compte de résultat de l�offre Passerelle, anime les collaborateurs des entités
contributrices à la performance de l�offre, et conduit les projets de convergence des
méthodes et outils avec ceux de la DGP, tout cela dans le strict respect du cadre
juridique établi pour cette offre. Elle recrute son :

Responsable Performance

Votre mission :

� piloter la performance du portefeuille issu des TRV gaz
� Collecter et analyser les résultats financiers et opérationnels du portefeuille
Passerelle
� Piloter les actions correctrices avec l�appui des Directions contributrices et dans le
cadre juridique établi
� Animer les contributeurs à la performance de l�entité

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

� Expérience avérée de pilotage d�activités complexes, impliquant des équipes
internes et/ou des sous-traitants dans plusieurs domaines (relation client, SI,
commercial�)
� Bonne connaissance du marché B to C, des différents parcours client, des offres et
services commercialisés
� Capacité à rechercher, mesurer et favoriser la création de valeur dans une
organisation, orientation résultats
� Excellent relationnel, capacité à travailler en réseau
� Capacité de synthèse et de prise de décision

La particularité juridique et les contraintes réglementaires de ce portefeuille issu des
TRV Gaz imposent à cet emploi la confidentialité la plus stricte sur les données
traitées.

Formation: Bac+5

Une première expérience dans les domaines d�activités serait un plus

La connaissance de l�anglais serait un plus

Compléments
d'information

Lieu de Travail: poste basée à Courbevoie avec aménagement individuel sur sites
DGP de Montigny les Metz, Quimper, La Baule, Dunkerque, Lyon, Annecy et
Montpellier

Poste également ouvert aux salariés de Toulouse en AI.

Fréquence sur site à T1 : 1 à 2 jours par semaine

Déplacements ponctuels à prévoir en région

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Lieu de travail 1 place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures A l'attention de : Olivier Guillot � Chef de Projet
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

Olivier Guillot
Téléphone : 06.26.98.40.89

Mail : olivier.guillot@engie.com

Vincent Le Guillou
Téléphone : 06.66.17.26.35

Mail : vincent.le-guillou@engie.com

12 avr. 2023

Ref  23-06422.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
PROGRAMME HANAIS
PROGRAMME HANAIS

Position B SUPPORT
Appui au management

GF  15.16.17 1 Cadre Appui  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.

L'identification des impacts et l'accompagnement des utilisateurs pour qu'ils puissent
s'approprier le nouvel outil sont des étapes clés de la réussite du projet Hanaïs.

Au sein du Pôle Pilotage, Transformation et Conformité du Programme Hanaïs, le
titulaire de l'emploi coordonnera la conduite du changement et la communication du
programme Hanaïs :

- La conduite du changement doit permettre de réussir l'appropriation de la solution
projetée par l'ensemble des utilisateurs. Elle s'appuie sur un volet formation géré par
un prestataire, en coordination avec la Direction de la Formation du Personnel, et sur
de la communication.

- La communication du programme Hanaïs doit assurer la visibilité du programme au
sein d'Enedis et le maintien de la mobilisation des contributeurs du programme sur la
durée. Elle donnera du sens en informant sur l'avancement du Programme et les
bonnes pratiques métiers à adopter. La communication doit créer du lien dans les
équipes.
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Description des activités

- contribuer au pilotage des prestations de conduite du changement et de la
formation,

- mettre en place et suivre un plan de communication,

- animer des actions de communication interne au Programme,

- actualiser et optimiser les supports d'information digitaux existants, animer le
SharePoint Hanaïs,

- s'assurer que les impacts sont identifiés à toutes les étapes du projet,

- contribuer à l'identification et suivi des gains,

-  mettre en place la mesure des actions de conduite du changement et suivre
l'appropriation de l'outil.

Plus largement, le titulaire de l'emploi contribuera à la mise en oeuvre et à la réussite
du plan de communication et de la conduite du changement.

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

De nature curieux et autonome, vous avez une bonne maîtrise des outils
informatiques bureautique et collaboratif.

Une expérience en communication ou conduite de changement d'un projet sera
appréciée.

La qualité de votre expression écrite et orale est un atout pour cet emploi. Il en va de
même de votre esprit d'analyse et de synthèse.

Vous avez la volonté de vous inscrire dans une dynamique projet, avec des qualités
de leadership et d'autonomie, ainsi que des qualités relationnelles permettant de
travailler avec l'ensemble des parties prenantes.

Votre esprit d'équipe et votre appétence à la performance collective sont
indispensables.

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
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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: 2023-76483

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

Stéphanie HAUTSCH  
Mail : stephanie.hautsch@enedis.fr Téléphone :     

15 mai 2023

Ref  23-06420.01 Date de première publication : 29 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 métier, le titulaire du poste est en charge de la
définition et de la réalisation de la solution qui sera hébergée au sein du système
Hanaïs pour les opérations comptables, trésorerie et fiscalité.

Il prendra en charge le sous processus comptabilité- trésorerie- fiscalité pour définir
les solutions comptables dans l'ERP Hanais en fonction du cadrage du métier
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comptable sur la version 3 DR- Supply chain.

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 est garant de sa mise en oeuvre dans la nouvelle Solution permettant de
gérer de bout en bout sur le plan opérationnel et financier toutes les activités
nécessitant un traitement comptable dans l'ERP. En plus de ses interactions avec les
autres Chefs de Projet des autres sous processus et processus métier de la version
3, il travaille de manière transverse avec les référents informatiques (PPO) des
différents domaines impactés dans l'ERP (module MM, FI ..).

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

Bonne connaissance des fondamentaux de la comptabilité. Appétence pour la refonte
de la gestion comptable des stocks de matériels chez Enedis. Capacité à innover et à
être force de proposition pour assister le métier finance dans la définition d'une
solution digitale hébergée dans le programme Hanaïs.

Volonté de s'inscrire dans une dynamique projet, avec des qualités de leadership et
d'autonomie, ainsi que des qualités relationnelles permettant de travailler avec
l'ensemble des parties prenantes.

Une expérience dans le domaine financier et plus particulièrement comptable ou dans
le domaine de la MOA SI Finance (comptabilité) constitue 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: 2023-76474

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
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Stéphanie HAUTSCH  
Mail : stephanie.hautsch@enedis.fr Téléphone :     

15 mai 2023

Ref  23-06419.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
BP GEMS - Entreprises & Collectivités
TEEM
Etat Major

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet commercial

GF  15.16.17 1 Project Manager (H/F)

Description de l'emploi
Acteur majeur de l�énergie en Europe et dans le monde, le groupe ENGIE est
présent sur l�ensemble de la chaîne de l�énergie de l�amont à l�aval. ENGIE
s�appuie sur un portefeuille d�approvisionnement diversifié et un parc de production
électrique flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux collectivités, aux entreprises ainsi qu�aux particuliers.
La Business Entity "Entreprises & Collectivités"(E&C) a pour mission la
commercialisation d�énergie (gaz et électricité) et de services auprès de ses clients
entreprises et collectivités locales (BtoB).
Au sein d�E&C, la direction TEEM (« Together Expertise & Energy Management »)
regroupe les missions de développement des offres et projets, de support aux forces
de vente, de gestion des risques et sécurisation du P&L, de sourcing des certificats
d�économie d�énergie.
Le poste suivant est rattaché au Directeur de TEEM :Project Manager (h/f)
Vos missions :
-Travailler sur des projets/sujets transverses au sein d�E&C/GEMS, à forts enjeux
pour l�entité commerciale.
- Être responsable du pilotage global, de la phase de définition et cadrage, jusqu�à la
livraison de produits finis.  
- Assurer la bonne coordination de l�ensemble des acteurs internes / externes.
- Être capable de prise de hauteur, de porter une vision globale sur des sujets
complexes et multidimensionnels, en intégrant la dimension stratégique, faisabilité
opérationnelle, pilotage.
- Reporter, faire des synthèses auprès du Comité de Direction de E&C, ou pour des
Steering Committee.

Profil professionnel
Recherché

Niveau Bac+5, vous justifiez d�une expérience d�au moins 5 ans dans le domaine de
l�énergie et particulièrement sur l�électricité. Vous connaissez le processus de
gestion d�un contrat jusqu�à sa gestion de risques. Connaitre la vente d�énergie et
la structuration des offres de fourniture d�énergie est un plus.
Vous justifiez d�au moins une expérience de gestion de projet en environnement
complexe : multi-équipe (plusieurs entités) dans un contexte international et selon une
méthodologie Agile.  La connaissance de la mise en place de la méthodologie SAFe
est un plus.
Creuser des sujets avec de technicité SI, (comme par exemple : comprendre un
Swagger et savoir lancer une API ou avoir des échanges technico-fonctionnels avec
le responsable de plateforme�) ne vous fait pas peur.
Vous aimez travailler en équipe et avez des qualités relationnelles reconnues. Vous
faites preuve d�initiative et d�organisation dans le travail pour mener à bien parfois
plusieurs projets en parallèle. Votre capacité à coordonner et à interagir efficacement
avec des interlocuteurs aux profils variés (développeurs, gestionnaires de risques,
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sales traders, direction, analystes� ) est primordial pour réussir dans ce poste. Ces
interactions devront parfois s�effectuer en anglais, vous devez pouvoir vous exprimer
et écrire des documents professionnels en anglais avec facilité.

Lieu de travail 1 Place Samuel de Champlain
92930 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
1 place Samuel de Champlain
92930 PARIS LA DEFENSE
Case courrier : 803 - 8ème étage

Adresse email de l'entité
de gestion prenante aurore.jourdan@engie.com

Olivier Cohen Solal
Mail : olivier.cohen-solal@engie.com

Nadia Benattouche
Téléphone : RRH

Fax : nadia.benattouche@engie.com

12 avr. 2023

Ref  23-05557.02 Date de première publication : 17 mars 2023
Date de dernière publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 59

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Cadre Expert Inge Terr Senior  H/F

Description de l'emploi En tant qu'Ingénieur Territorial (IT) sur la Région Hauts de France, au service des DR
Nord Pas de Calais et Picardie, vous assurez un rôle essentiel dans le portage et la
création d'offres et de partenariats qu'Enedis déploie auprès des parties prenantes
dans les territoires (collectivités territoriales, régions et départements, associations,
agences locales énergies, auto-consommateurs individuels et collectifs, bailleurs,
aménageurs, parcs naturels...).

Vous travaillez au service de la filière territoriale nationale et au service des DR
couvertes par la Région administrative.

Dans ce cadre, vous contribuez à l'activité territoriale des DRs de votre zone d'activité
: veille sur l'écosystème territorial, accompagnement des territoires dans leurs projets
de transition écologique, formation, contribution au développement et à l'innovation.

Autour de la transition écologique, vos activités principales sont de :

§  Capter les attentes, les comprendre, les analyser, les partager.
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§  Co-construire les solutions en mobilisant les savoir-faire internes voire en nouant
des partenariats externes.

§  Animer la filière territoriale en région sur les solutions pour les territoires

§  Appuyer au déploiement, à la diffusion, au partage des solutions pour les
territoires.

§  Aider au montage de partenariats et de projets.

§  Participer à l'articulation Concessions et Territoires. Vous pourrez également
assurer une mission nationale spécifique.

Vous assistez les DT dans les négociations avec des acteurs territoriaux clés, en
apportant votre vision intégratrice et votre expertise des offres, acquises notamment
dans le cadre de l'animation nationale des IT et de leur réseau.

Vous êtes à l'écoute des besoins et innovations à l'interne et à l'externe de
l'entreprise pour faire remonter de nouvelles attentes afin de faire évoluer les services
et solutions proposées aux territoires.

Vous êtes missionnés et conjointement évalués par la DCT et les 2 DR Nord Pas de
Calais et Picardie..

Profil professionnel
Recherché

Les principales compétences requises pour cet emploi sont:
- avoir une bonne capacité d'analyse et de rédaction
- bénéficier d'un bon sens relationnel,
- être rompu au fonctionnement en réseau avec les interlocuteurs internes et
externes,
- avoir le gout du travail en équipe
- avoir une grande disponibilité
- être autonome, rigoureux et organisé
- avoir des capacités à gérer des projets innovants avec les territoires
- bonnes connaissances du fonctionnement des collectivités locales et des métier
d'Enedis

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76443

Lieu de travail 174  AV DE LA REPUBLIQUE LA MADELEINE ( 59110 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

3 avr. 2023
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LEDEZ STEPHANE
Téléphone : 06 12 64 78 73

Mail : stephane.ledez@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - .

Ref  23-06412.01 Date de première publication : 29 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 métier, le titulaire du poste est en charge de la
définition et de la réalisation de la solution qui sera hébergée au sein du système
Hanais couvrant l'intégralité des opérations de ventes. Il prendra ainsi en charge,
pour la version 3 DR-Supply Chain, les processus et sous processus respectivement
des ventes diverses (incluant notamment l'instruction des pertes non techniques) et
des ventes relatives aux opérations de raccordement.

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 est garant de sa mise en oeuvre dans la nouvelle Solution permettant de
gérer de bout en bout sur le plan opérationnel et financier toutes les activités relatives
aux ventes. En plus de ses interactions avec les Chefs de Projet métier des autres
processus (le chef de projet en charge des opérations de raccordement notamment),
il travaille de manière transverse avec les référents informatiques (PPO) des
différents domaines impactés, ainsi qu'avec les interlocuteurs clés métier (en
particulier en DR).

Le titulaire du poste rend compte au Responsable métier du Programme Hanaïs
auquel il est rattaché hiérarchiquement.

Attractivité de l'emploi
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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

Bonne connaissance des fondamentaux de la comptabilité (en particulier Clients).
Appétence pour l'instruction de sujets à la frontière entre la Finance et le Technique.
Capacité à innover et à être force de proposition pour assister le métier finance dans
la définition d'une solution digitale hébergée dans le programme Hanaïs.

Volonté de s'inscrire dans une dynamique projet, avec des qualités de leadership et
d'autonomie, ainsi que des qualités relationnelles permettant de travailler avec
l'ensemble des parties prenantes.

Une expérience dans le domaine de la comptabilité Clients ou dans le domaine de la
MOA SI Finance constitue 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: 2023-76471

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

Stéphanie HAUTSCH
Mail : stephanie.hautsch@enedis.fr Téléphone :

15 mai 2023

Ref  23-06398.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT SECU EXPE ANTICI LAB
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Position B CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Manager D'equipe (cyber)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Pôle NEX'US a pour mission de concevoir, produire et maintenir les systèmes
d'objets communicants du réseau de distribution et notamment les systèmes de
comptage. Vous souhaitez vous impliquer dans l'univers stimulant du monde des
smart grids ? Alors, rejoignez notre équipe Cybersécurité au sein du département
SEAL !

Votre quotidien sera d'animer nos équipes sécurité, en charge de garantir la
cybersécurité des systèmes communicants autour des missions suivantes :

- Déterminer les risques en cybersécurité et élaborer des recommandations et des
objectifs lors du lancement de nouveaux projets (Security By Design)
- Partager les expressions de besoin sécurité et suivre leur mise en oeuvre dans un
contexte d'agilité à l'échelle et de technologies innovantes
- Garantir la conformité et l'homologation de nos systèmes
- Maintenir et faire évoluer les Analyses de Risques, réaliser des Audits
-Maintenir et développer l'expertise sécurité des systèmes communicants et
industriels via une relation de proximité avec les équipes évoluant dans ce périmètre
et animer la communauté sécurité
- Mettre en oeuvre et piloter des plans d'actions consécutifs aux différents audits de
sécurité réalisés en interne ou par des partenaires qualifiés

Vos missions principales seront de :
- Développer les compétences, manager les personnes, et leur donner les moyens
d'agir
- Co-construire et donner corps à la vision stratégique du Pôle NEXUS en matière de
cybersécurité
- Faire en sorte que les compétences et les moyens soient en adéquation avec le
contexte et les attentes métier
- Piloter les activités budgétaires des équipes

Profil professionnel
Recherché

Diplôme BAC+5 d'une école d'ingénieur ou de formation universitaire équivalente,
vous disposez :
- d'une expérience de direction de projet et de management d'experts au sein
d'Enedis ou du groupe EDF
- de compétences éprouvées en termes de sécurisation d'un système d'information
sensible
- d'une excellente capacité de coordination

la maîtrise de l'anglais est nécessaire

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences.
CAM Mobilité Naturelle

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76642

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE 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

Eric PERRIER
Téléphone : 06.65.22.39.03

Mail : eric-e.perrier@enedis.fr

26 avr. 2023

Ref  23-06390.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT CCMA

Position B CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  15.16.17 1 Chef De Projet Confirmé  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle Nex'Us, le Département CCMA (chaine communicante marché
d'affaires) est engagé sur plusieurs grands projets de refonte pour une digitalisation
totale de la chaîne communicante des clients hauts de portefeuille (HTA et
BT>36kVA).
Pour se faire nous recherchons des chefs de projet prêts à nous rejoindre dans
l'aventure. Nos projets sont de nature SI, matériel physique et métier.

En tant que chef de projet, vous contribuerez aux activités suivantes :
- Structuration de projets complexes dès la phase d'émergence
- Cadrage fonctionnel
- Coordination des différents lots pendant la mise en oeuvre avec les interlocuteurs
internes et externes au pôle
- Participation à la priorisation des items projet dans le backlog du domaine CCMA
- Garantie des engagements du projet (respect des coûts, du périmètre, de la qualité
et des délais)
- reporting et animation d'instance de gouvernance projet
- Communication projet
- relation avec les équipes de développements SI, les experts matériels, les
responsables métiers, les utilisateurs.

794



Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Chef de projet expérimenté, avec une expérience de plusieurs années d'expérience.
Nécessité de connaître les problématiques SI. La connaissance du matériel, du
comptage, des contraintes opérationnels en région sont des plus

Capacité à évoluer dans des environnements techniques complexes.

Bon état d'esprit, capable de s'adapter à différents types d'interlocuteurs (équipes de
développements, métier, management).

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.

Les équipes agile du département étant réparties entre la région parisienne et Lyon,
des déplacements entre Paris et Lyon sont possibles.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75935

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

Anne-Christine LECLERCQ
Téléphone :     

Mail : anne-christine.leclercq@enedis.fr

19 avr. 2023

Ref  23-06385.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
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NU - DPT CCMA

Position B CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  15.16.17 1 Prescripteur Compteur (comptage Et Chaîne Communic H/F

Description de l'emploi Nous sommes aujourd'hui pleinement lancé sur une refonte et une digitalisation totale
de la chaîne marché des clients hauts de portefeuille du marché d'affaires (HTA et
BT> 36kVA).

En tant que Prescripteur du matériel de comptage et de communication du marché
d'affaires (nouveau compteur Linky Pro, Boîtiers IP, matériels annexes de l'installation
de comptage), intégré au Domaine CCMA, vous aurez pour mission d'assurer
l'expertise et la prescription des matériels et de :
- Piloter le développement des matériels de la conception jusqu'à la qualification sur
le terrain
- Spécifier les fonctionnalités technico-fonctionnelle des compteurs, aussi bien
hardware que firmware
- Assurer les études d'impact des nouveaux besoins en concertation avec l'équipe
projet,
- Participer à l'analyse technique du fonctionnement des matériels utilisés sur le
terrain afin de résoudre les problèmes détectés,
- Etre l'interlocuteur technique des matériels compteurs vis à vis des différents
constructeurs,
- Garantir le partage des informations au sein de l'équipe et avec l'ensemble des
équipes métier et de développements SI du Domaine CCMA
- Garantir le portage des éléments de spécifications auprès des différents acteurs
concernés (Autres département ENEDIS, fournisseurs,...
- Maintenir une veille et vous assurer de  la conformité des matériels avec le prescrit
règlementaire
- Fournir les Attestation temporaire d'Exploitation et les agréments des matériels

Dans le cadre de vos fonctions vous serez également amené(e) occasionnellement à
visiter les usines des constructeurs (France, étranger), et à travailler avec les équipes
du domaine(régions parisiennes et lyonnaises).

Ce poste est évolutif dans la durée.

Profil professionnel
Recherché

Profil technique de formation Bac+ 5, vous disposez de compétences fortes en
électronique, électrotechnique, télécommunication et logiciels embarqués.
Une expérience sur la conception et/ou la fabrication de matériels électroniques «
communicants », ainsi qu'une expérience dans le domaine du comptage serait un
plus.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences.
CAM Mobilité Naturelle

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75539

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

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 orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

Jean-Marc LEBRETON
Téléphone :     

Mail : jean-marc.lebreton@enedis.fr

19 avr. 2023

Ref  23-06381.01 Date de première publication : 29 mars 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Atlantique

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  15.16.17.18.19 1 Directeur(trice) De Groupe / Chef(fe) De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO6

Missions :
L�emploi dirige le groupe dans le cadre de sa délégation.
Il contribue à la définition des modalités de mise en �uvre et de retour d�expérience sur les
politiques métiers.
Il participe au collège de direction du Centre, en assurant des missions transverses pour le
compte de la direction.
Il participe à la réalisation de la feuille de route de son entité.

Activités :
- Il fixe les orientations et les priorités, répartit les ressources des équipes de son groupe, et si
besoin, réalise les arbitrages
- Il définit et répartit les responsabilités et les délégations au sein de son groupe
- Il pilote les ressources humaines (recrutement, promotions, formation �) en accord avec les
politiques RH de RTE dans le respect de ses délégations et selon les repères managériaux et en
adoptant les compétences comportementales individuelles associées
- Il veille pour son groupe au respect de l�ambition de son entité en matière de Santé-Sécurité et
Qualité de Vie au Travail
- Il anime le collège de direction de son groupe dans l'objectif de favoriser l'appropriation des
décisions d'entreprise et d'assurer la mise en �uvre des politiques nationales et régionales
- Il coordonne et prend l�initiative de la communication interne à son groupe et porte les
démarches de conduite du changement
- Il contribue à la qualité du dialogue social de proximité
- Il partage le sens pour mobiliser et mettre en mouvement
- Il responsabilise les salariés, les reconnaît et génère la confiance
- Il développe les compétences individuelles au service du collectif
- Il favorise l'ouverture, stimule la créativité et accompagne les innovations
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- Il construit et adapte l'ambition du groupe, l'organise et créé les conditions pour y répondre
- Il pilote et priorise les activités du groupe
- Il améliore constamment l'efficacité et l'efficience de l'organisation du groupe
- Il développe la collaboration et veille à la fluidité de la transversalité avec les autres métiers

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 4 rue du Bois Fleuri 44204 Nantes 
( 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=2309022&NoLangue=1

Encadrement

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Directeur du Centre Maintenance Nantes au :
06.73.37.73.14

19 avr. 2023

Ref  23-06376.01 Date de première publication : 29 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
CNPE Gravelines - 4530
DIRECTION - 4530 01
PIG - 4530 01 14

Position B GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  15.16.17 1 Attaché Pilotage H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité hiérarchique du Sous-Directeur Programme Industriel
Gravelines (SD PIG), l'emploi a pour Missions principales :
- d�assurer le contrôle de la « préparation » et de l�« intégration » des activités du
PIG  dans les activités du CNPE.

A ce titre et en particulier :
- met sous contrôle l�intégration de modification avec des interfaces fortes pour le
sites ( ex APU)
- s�assure de la mise en place d�outil de pilotage ( instance, lotissement,
indicateurs..) et élabore un reporting Hebdomadaire  
- contrôle la préparation et mise en �uvre de la logistique d�intervention  associé au
dossier
- s�assure de la bonne réalisation des tâches et activités à charge du CNPE
-il est responsabilisé sur le pilotage du budget induit
- accompagne le changement  (dont s�assurer du bon déroulement l�intégration
documentaire, la formation, maintenance, formation, mise en exploitation)
- participe et est contributeur aux différentes instances du PIG et fait en sorte que le
PIG soit une tour de contrôle intégratrice de l�ensemble des projets du site (éviter les
silos)
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L�emploi peut se voir affecter toute mission du PIG que le Directeur Délégué
Technique ou le SD PIG jugerait essentielle.

Profil professionnel
Recherché

Profil disposant d'une expérience d�exploitation, de projet, de management

Compléments
d'information

Taux de services actifs:
Emploi sédentaire

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149
59820 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si 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 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:

dsp-csprh-realisation-csp-cnpe-gravelines@edf.fr     

Action
immédiate

F.LE BERRE
Téléphone : 0328684401

Mail : frederic.le-berre@edf.fr

12 avr. 2023

Ref  23-06373.01 Date de première publication : 29 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
4590 10 01
Etat-Major

Position B SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  15 1 Pilote D'etudes H/F

Description de l'emploi La Division Combustible Nucléaire (DCN) assure la maîtrise d�ouvrage des activités
liées au cycle du combustible nucléaire par délégation de la Direction de la
Production Nucléaire et Thermique (DPNT), avec quatre missions principales :

� Garantir la sécurité d�approvisionnement en combustible du Groupe EDF ;
� Garantir un combustible sûr et performant ;
� Garantir dans la durée la cohérence du cycle du combustible ;
� Garantir dans la durée la cohérence du cycle du combustible.

La coordination de l�Etat Major de la DCN a pour mission :
� d'animer le système de management de la performance. La DCN est certifiée ISO
9001 & 14001, ISO 19443 ;
� d'animer la gestion des risques (cartographie des risques de la DCN,
auto-évaluation de contrôle interne).
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Profil professionnel
Recherché

Rattaché à la Responsable coordination de la DCN et pour le compte du Comité de
Direction de la DCN, le pilote d'études Système de Management de la Performance a
pour missions :
� De préparer les certifications ISO (9001, 14001, 19 443) et audits de suivi avec les
organismes indépendants ; les revues de Direction et de processus et d'organiser des
audits internes de processus ;
� D'assurer le pilotage des risques de la Division et de ses revues semestrielles ;
� De porter des actions de conduite du changement et transformation de la Division
confiées par le CODIR ;
� De gérer les espaces documentaires, d'assurer la veille et de participer aux réseaux
liés au Système de Management de la Performance ;
� De sensibiliser et mobiliser les collaborateurs de la DCN à la démarche de
performance (formation des nouveaux arrivants, présentations de thématiques
transverses ; amélioration continue, qualification et surveillance des fournisseurs,
veille et conformité réglementaire, etc.).

Le poste est basé à Saint-Denis (à proximité de Paris), sur le site de CAP Ampère.

Compléments
d'information

Les compétences recherchées sont:
� Expérience en conduite du changement ;
� Expérience en gestion de projet ;
� Connaissance des normes ISO Qualité et Environnement appréciée.

Les qualités essentielles attendues :
� Capacité relationnelle, compétences pédagogiques, travail en réseau ;
� Capacité d'analyse, de synthèse et rédactionnelle ;
� Capacité d'organisation et de rigueur ;
� Autonomie et réactivité, aptitude à alerter et à rendre compte.

Lieu de travail 1 place Pleyel
Cap ampère Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures EDF - DIRECTION DES SERVICES PARTAGES -Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Sandrine ATTAL
Téléphone : 06 62 91 28 83

12 avr. 2023

Ref  23-06369.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT INGEN PRO EXPERT DIGITAL
IPED

Position B MANAGEMENT PROJETS
Formation

GF  15.16.17 1 Chef De Projet Professionnalisation Et Labellisati H/F
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Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation (DFP) est une direction qui
a en charge le pilotage global, la mise en oeuvre et la réalisation des dispositifs de
formation relatifs aux métiers d'Enedis.

La DFP propose un poste chef de projet en charge de la professionnalisation
d'Enedis et de la labellisation des agences au développement des compétences.

Vous serez rattaché au Département Ingénierie Pédagogique et Expertise Digitale
(IPED) qui assure pour le compte de la DFP, l'animation de la professionnalisation
(dont la PST), la coordination des dispositifs pédagogiques, le pilotage du SI
formation et l'expertise digitale (E-learning, MOOC, ...).

Au sein du Département IPED, sous la responsabilité du chef de département, en
collaboration avec le chef de projet professionnalisation, vous contribuerez au
déploiement du cadre de cohérence de la professionnalisation auprès des Directions
Régionales en lien avec l'ensemble des départements de la DFP. Vous animerez le
dispositif de PST au sein de la DFP et des unités régionales. Vous créerez et animez
le dispositif de labellisation au développement des compétences des agences des
unités régionales. Vous formerez les compagnons PST et leurs référents.

Vos missions seront de :

Mettre à jour le cadre de cohérence de la professionnalisation d'Enedis  

Déployer le cadre la professionnalisation (incluant la PST) auprès des DR  

Animer les communautés professionnalisation en lien avec les MOA métiers et les DR

Constituer et animer une communauté apprenante en lien avec les MOA métiers et
les DR  

Animer l'offre de professionnalisation en lien avec les MOA et les DR  

Établir le catalogue des actions de professionnalisation  

Piloter les dispositifs d'évaluation de la professionnalisation  

Animer le dispositif de PST au sein de la DFP et auprès des unités régionales  

Former les compagnons PST  

Construire et piloter un dispositif de labellisation des agences au développement des
compétences avec l'appui d'une consultante externe et d'un apprenti en lien avec la
DT, DP2S et la DTDM  

Réaliser la labellisation au développement des compétences des agences des DR  

Lancer et piloter la traçabilité des PST, IMD et AFEST dans EXpérience,

Dans ce cadre, vous serez amené à :

Conduire le changement en accompagnant les chefs de projet DFP  

Communiquer et relayer les procédures inhérentes aux outils de professionnalisation  
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Animer la veille, l'innovation pédagogique et les relations au groupe EDF.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de chef de projet en DR ou dans les fonctions centrales est
essentielle. Des expériences en conduite de changement seront des atouts.

Seront appréciées également des qualités telles que : rigueur, prise d'initiative,
disponibilité, capacité à travailler en équipe.

Pour tout renseignement, veuillez contacter Mr Renaud HORN, chef de département :
renaud.horn@enedis.fr

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou
adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr

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: 2023-75071

Lieu de travail CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( 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

Renaud HORN
Téléphone : 06.59.08.81.91

Mail : renaud.horn@enedis.fr
Téléphone :

19 avr. 2023

Ref  23-06366.01 Date de première publication : 29 mars 2023
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
CNPE DE GOLFECH
Service AEE
Encadrement - 454470639

Position B AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF  15 1 Manager Deuxième Ligne Aee H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de l'exploitation du CNPE, l'emploi est responsable du service
Automatismes Électricité Électronique.

En tant que membre du collège Direction,
- il est porteur de la performance globale du site et acteur de la cohérence
- il participe à la définition de la stratégie, des objectifs globaux du CNPE, à
l'intégration des perspectives à long terme dans les décisions ainsi qu'au contrôle des
objectifs visés
- il est force de proposition et est un acteur proactif de la transversalité du CNPE
- il assure le bon relai de l'information interne auprès de son EDS et peut-être pilote
opérationnel de projet de site.

En tant que responsable hiérarchique de son service,
- il organise l'activité du service AEE et garantit le pilotage de la mise en �uvre des
actions
- il gère et valorise les ressources humaines de son service en entretenant un
dialogue social de qualité
- il assure le contrôle interne relatif aux activités de son service.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance souhaitée du nucléaire (installations / exploitation / procédures idoines)
Connaissance souhaitée en RH / Formation / Management d'équipe
Qualité relationnelle et organisationnelle

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

action
immédiate

ROUVE PAULINE - Chef de Mission RH
Téléphone : 06 29 76 40 93

19 avr. 2023

Ref  23-06345.01 Date de première publication : 29 mars 2023
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E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
PERFORMANCE PROJETS
INGENIERIE SYSTEME ET SEQUENCE
30516607J

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Ingenieur Projet Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSPTN, le Département Performance des Projets (DPP) :
· Appuie, sur les volets techniques coûts délais, la Direction du Développement et les
projets du nouveau nucléaire.
· Pilote le processus REX (Retour d�Expérience) de la filière nucléaire (EDF, CEA et
Areva) pour répondre aux besoins des projets
· Développe, maintient et déploie les méthodes de conduite de projets nucléaires
Rattaché au Service Ingénierie Système et Séquences (ISS) du Département
Performance des Projets, l�ingénieur projet Responsable méthodes, processus et
outils Ingénierie Système assure les missions suivantes : · En soutien opérationnel au
service des projets industriels, intervenir directement sur projet en tant que consultant
Ingénierie :
o Il conseille le Projet sur la mise en application de la méthode au juste nécessaire ;
o ll contribue à la mise en �uvre du référentiel d�Ingénierie Système du Projet et
intègre les retours d�expérience des différents acteurs du projet.
· Au sein du Service ISS, participer à la capitalisation des bonnes pratiques métiers
issues de l�état de l�art ou du REX des différents projets :
o Il contribue à l�élaboration du référentiel d�Ingénierie Système DIPNN (standards,
processus, guides méthodologiques)
o Il pilote la déclinaison de l�Ingénierie Système sur les processus d�ingénierie
EPCC
o Il contribue à la définition des outils qui vont supporter le processus de
développement du Produit et la démarche d�ingénierie Système, en adéquation avec
le référentiel.
o Il participe à la transformation Ingénierie Système : animer des formations, des
réunions méthodes et des webinars afin de diffuser la culture métier à tout le groupe,
que ce soit sur des sujets transverses ou des thématiques spécifiques ou des outils.
· Pour le compte de la Direction Support au Projet et Transformation Numérique,
contribuer à la bonne marche de l�Unité et du Département en participant le cas
échéant à des initiatives locales ou à des démarches d�unité (innovation, plan
stratégique�)

Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation :Bac +5
Spécialisation du diplôme : Management de projet Langue avec niveau requis :
Anglais
Expérience souhaitée (nombre d�années) : 10 ans Compétences transverses  :
Capacité  Capacité d'adaptation / Collaboration / Leadership / Sens du résultat / Sens
relationnel

Lieu de travail 97 avenue Pierre Brosselette
92120 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
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DUTERTRE Cécile
Téléphone :

12 avr. 2023

Ref  23-05072.02 Date de première publication : 10 mars 2023
Date de dernière publication : 29 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR STRATEGIE
DIRECTION STRATEGIE

Position Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  15.16.17.18.19 1 Chef De Projet Nouveaux Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Nous recherchons un-e Chef-fe de projet expérimenté-e Nouveaux gaz pour
coordonner, suivre et faciliter le déploiement des nouvelles technologies de
production de gaz verts (pyrogazéïfication, méthanation, gazéïfication hydrothermale,
etc.) et construire un cadre favorable au déploiement du biométhane comme des gaz
de synthèse.
Doté-e d'une expérience reconnue dans le domaine et la gestion de projets, ainsi
qu'une bonne connaissance des enjeux énergétiques actuels, la-le chef-fe de projet
dispose d'une aisance rédactionnelle, de la capacité à présenter les enjeux et les
solutions de façon claire et percutante à l'écrit comme à l'oral et du goût pour le travail
en équipe et les travaux collaboratifs.
La France connaît actuellement une accélération de sa transition énergétique visant à
réduire la dépendance du pays aux énergies fossiles et à augmenter la part des
énergies renouvelables et bas carbone dans son mix énergétique. Cette transition est
cruciale pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat et pour sécuriser
pour les générations futures un approvisionnement en énergie durable. Dans ce
contexte, la transition du gaz fossile vers des gaz renouvelables, tels que le
biométhane et les gaz de synthèse renouvelables et bas carbone, constitue un enjeu
majeur. GRDF est pleinement engagée dans cette transition énergétique et
particulièrement pour l'essor des gaz verts.
Au sein de la Direction Stratégie de GRDF, pour favoriser le déploiement des gaz
verts, la-e chef-fe de projet travaille au sein d'une équipe pluridisciplinaire, suit des
travaux de R&D, évalue les intrants, le déploiement des technologies comme des
modèles économiques, échange avec de nombreuses parties prenantes allant des
collectivités locales aux constructeurs de technologies en passant par des porteurs de
projets ou des centres de recherche, et plaide auprès des administrations comme au
sein des associations dont GRDF est membre afin de construire un environnement
favorable au verdissement du gaz.

Profil professionnel
Recherché

Avec cette offre d'emploi, GRDF recherche un-e Chef-fe de projet Nouveaux gaz pour
porter cette ambition stratégique d'accélération du développement des gaz verts, en
collaboration active avec des partenaires externes comme internes nombreux. La
réalisation d'études stratégiques pour éclairer l'avenir, la rédaction de notes de
synthèse et la présentation orale de ses sujets d'expertise constituent les meilleures
marques du rôle de la - du chef-fe de projet.
La maîtrise de l'anglais écrit et oral constitue un plus apprécié.
Des déplacements occasionnels sont à prévoir.
- Doté d'une formation initiale solide, diplôme d'ingénieur généraliste Grandes Ecoles
ou spécialisé en énergie, d'une formation d'économiste, ou d'une formation initiale
équivalente, disposant de 5 à 15 ans d'expérience, la - le chef-fe de projet dispose
d'une connaissance solide des projets de méthanisation ou/et des nouveaux gaz.
- l'appétence pour les enjeux énergétiques actuels est nécessaire, la maîtrise de
l'anglais constitue un plus apprécié.
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- Rigueur personnelle et organisationnelle (autonomie, esprit d'initiative, proactivité..),
- Qualités rédactionnelles (capacité à produire des notes claires et synthétiques sur
des sujets complexes),
- Compétences en planification et en gestion de projet,
- Goût pour le travail collaboratif, et compétences avérées de coordination et de
communication,
- Grande curiosité

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Alexis MASSE
Téléphone : 06.70.24.36.53
Mail : alexis.masse@grdf.fr

Catherine LEBOUL-PROUST
Téléphone : /

Mail : catherine.leboulproust@grdf.fr

21 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
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Ref  23-02720.03 Date de première publication : 1 févr. 2023
Date de dernière publication : 29 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR STRATEGIE
DIRECTION STRATEGIE

Position Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  15.16.17.18.19 1 Chef De Projet Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi - Piloter des chantiers stratégiques sur les enjeux climat et comptabilisation carbone :
vous proposez des politiques de décarbonation, pilotez la réalisation d�études visant
à évaluer les impacts environnementaux de la chaîne gazière, du biométhane, des
gaz verts et le Bilan Carbone. Vous constituez et pilotez les groupes de travail avec
des parties prenantes, la réalisation d�études externes et assurez la diffusion et la
reconnaissance de ces productions. Vous contribuez aux actions d�influence sur les
enjeux de comptabilisation carbone.

- Contribuer aux travaux européens et français sur les émissions de méthane : vous
faites réaliser les évaluations des émissions de méthane du réseau et accompagnez
l�amélioration de la méthodologie dans le temps, participez aux groupes de travail
menés
par les associations européennes et aux concertations menées par la Commission
Européenne. Vous coordonnez l�engagement pris dans le cadre de l�Oil & Gas
Methane Partnership 2.0 de l�ONU et la production de contributions associées, vous
assurez une coordination des postures avec les opérateurs d�infrastructures gazières
françaises ou contribuez aux travaux de l�association GD4S. Déplacement 1 fois par
mois à Bruxelles et ponctuellement en Europe.

- Réaliser le bilan carbone et animer une dynamique interne : vous coordonnez la
mise à jour et le suivi du bilan carbone, contribuez à définir et mettre en �uvre les
plans d�actions visant à répondre aux engagements de réduction du bilan. Vous êtes
responsable de la montée en compétence interne sur les sujets de comptabilisation
carbone en lien avec les métiers et mettez en �uvre des actions de formation et de
communication. Vous contribuez à la transformation des métiers et des régions pour
intégrer les enjeux RSE et contribuez à l�animation du réseau.

- Assurer le reporting des données environnementales.
- Piloter d�autres chantiers thématiques.
- Contribuer à des chantiers transverses.
- Identifier, mettre en place et animer des partenariats externes sur les enjeux
environnementaux.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert une expérience significative dans au moins un des champs suivants
: environnement, enjeux gaz à effet de serre, comptabilisation carbone, transition
énergétique.

Le/la candidat(e) devra démontrer son aptitude à conduire des chantiers stratégiques
et manager des projets transverses au sein de GRDF ainsi qu�à porter les positions
de GRDF avec conviction dans des enceintes de dialogue de haut niveau
France/internationales.

Autonomie, dynamisme, sens du relationnel, du travail en équipe, et prise de hauteur
sont des qualités indispensables pour ce poste. En outre, le/la candidat(e) devra faire
preuve d'excellentes capacités d�analyse, de rédaction, d�écoute, d�expression
orale et de pédagogie.
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Anglais nécessaire.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Magalie SERON
Téléphone : 06.37.27.55.22
Mail : magalie.seron@grdf.fr

Catherine LEBOUL PROUST
Téléphone : 07.70.09.49.84

Mail : catherine.leboulproust@grdf.fr

25 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Report date de forclusion
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Ref  23-04182.04 Date de première publication : 21 févr. 2023
Date de dernière publication : 29 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR STRATEGIE
DIRECTION STRATEGIE

Position B Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  15.16.17 1 Chef De Projet Rse H/F

Description de l'emploi L'exemplarité est pour GRDF une condition de crédibilité de sa stratégie et une
attente forte de ses parties prenantes (concédants notamment). Au travers de son
projet d�entreprise, GRDF a réaffirmé l�importance pour l�entreprise d�intégrer les
enjeux écologiques et sociaux au c�ur de son activité au travers l�action « Faire de
GRDF une entreprise inclusive et exemplaire en matière de RSE ».

Sous la responsabilité de la déléguée RSE de GRDF, le/la chef de projet RSE incarne
les enjeux d'exemplarité de l'entreprise. A ce titre, le/la chef de projet RSE propose et
engage des démarches pour les identifier, proposer des politiques associées et agit
pour les décliner au c�ur des pratiques de l'entreprise en mobilisant et embarquant
l�ensemble des métiers et régions. Il/elle a vocation à appuyer la Déléguée RSE sur
la restructuration de la politique RSE 2024 de GRDF en lien avec le Codir de la
Direction Stratégie, le COMEX et les directions métiers de GRDF.

� Piloter l'action d�accélération du projet d�entreprise " Vers des sites zéro impact et
ouverts sur les territoires d�ici 2024" avec la Direction services et logistique (DISL) et
en lien avec les autres directions métiers. Cette action vise à initier une dynamique
d'expérimentation et d'innovation sur l'exemplarité de GRDF à l'échelle des 500 sites
de l'entreprise. Elle porte sur les enjeux environnementaux (carbone/ ressource),
sociaux (Qualité de Vie au Travail) et sociétaux (achats responsables, liens avec les
territoires�).
� Définir une stratégie d'économie circulaire et mettre en place les actions en
découlant portant sur les activités de GRDF avec notamment la mise en place des
expérimentations avec les régions et les métiers concernés (logistique, territoire,
réseau�), en faire le retour d'expérience et préparer la généralisation.
� Animer les plans de mobilité durable sur nos sites avec les équipes régionales et
préparer un accord mobilité durable avec la DRHT.
� Apporter une expertise RSE aux métiers opérationnels dans leur démarche
d�exemplarité (achats responsables, mobilité durable, etc�).
� Piloter les temps forts (Semaine européenne du développement durable�), les
chantiers d'acculturation RSE internes, notamment à destination des managers, en
développant les outils, les contenus ou les actions dédiés (généralisation de la
fresque du climat, formation�).
� Animer, mobiliser et développer la communauté Act4Change réunissant les
collaborateurs impliqués dans la RSE.
� Participer aux réseaux externes sur l'économie circulaire (OREE, Circul'R�) et
développer les relations de GRDF avec cet écosystème.
� Développer la valorisation des bonnes pratiques et la prise de parole de GRDF sur
les enjeux RSE à l'externe.

Le poste s�inscrit dans le cadre d�un management collectif de la Direction Stratégie
basé sur la gestion de projets et au-delà de ses missions propres, intègre une
participation à l�animation collective de la direction.

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
� Forte motivation et capacité à incarner, mobiliser et engager l�écosystème interne
et externe de GRDF.
� Capacité éprouvée en gestion de projets, management d�experts et transverse,
conduite de changement.
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� Une connaissance des métiers de la distribution serait un plus.
� De formation supérieure (formation universitaire, Instituts d�études Politiques,
écoles de commerce, écoles d�ingénieur�) avec idéalement une bonne appropriation
des enjeux environnementaux, territoriaux et sociaux.
� 10 ans d�expérience professionnelle. Une expérience éprouvée similaire sur un ou
plusieurs champs de la RSE serait un plus.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF. Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à
minima sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la
Prime.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

SERON Magalie LEBOUL PROUST Catherine 21 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Rajout interlocuteur
- Report date de forclusion
- Report date de forclusion
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Ref  23-06315.01 Date de première publication : 29 mars 2023

R T E R T E
Pôle Gestion de l'Infrastructure
CNER
Département Asset Management DAM

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17.18.19 1 Adjoint(e) Au Chef De Département En H/F

Description de
l'emploi

Position PO6

Au sein du CNER, le département DAM a pour mission de piloter la gestion des actifs des
composants du réseau électrique de RTE ; à ce titre, il assure le pilotage des dossiers
stratégiques du domaine tels le chapitre renouvellement du SDDR, l�instruction du dossier
tarifaire pour les OPEX des politiques techniques ; il assure le pilotage des politiques techniques
depuis leur instruction jusqu�au contrôle de leur déploiement ; il assure l�animation de retour
d�expérience au CNER en lien avec AESIS ; il est garant des méthodes de travail dans les
domaines de l�analyse statistiques, des analyses technico-économique et de la maîtrise des
risques. Le département assure les missions de pilotage des applications de description du
patrimoine ainsi que la maîtrise et l�exploitation des données.
Le département est en appui des départements métiers du CNER qui assure la maîtrise
technique des sujets précédemment cités.
Le département est en interface avec les métiers D&I et Maintenance en charge du déploiement
des politiques conformément au SDDR,  au dossier tarifaire et aux notifications annuelles ; il
rend compte de ce déploiement au Directeur Général Adjoint en charge du pôle Gestion des
Infrastructures.
Il est composé de deux divisions : DREAM et GEODATAM.
La Division DREAM (Division Roadmap Economie Asset Management)  est en charge du
pilotage de la stratégie en matière de gestion des actifs sur les opérations de maintenance et de
renouvellement . Elle intervient depuis la planification des actions jusqu�à la fermeture de boucle
sur leur réalisation (suivi des réalisations, Bilan de comportement du réseau�).
Au sein du département, l�emploi consiste à assister le directeur du département dans
l�organisation et le pilotage de l�activité du département ;
L�emploi assure en outre le management des salariés de la division DREAM.

Profil professionnel
Recherché

- Capacité managériale et d�organisation
- Excellent relationnel avec un vrai goût pour le travail en équipe
- Connaissances financières
- Maîtrise de modèles économiques et de critères de justification économique d�un projet ou
d�un scénario technique,
- Compétences en gestion d�actifs industriels,
- Bac +5.  Connaissances dans le domaine de l�électrotechnique, la mécanique, et les
matériaux
- Qualité de rigueur, d�analyse, de synthèse, de rédaction et de présentation

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=2308931&NoLangue=1
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Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le manager au numéro
suivant 0625570182

12
avr.

2023

Ref  23-06298.01 Date de première publication : 28 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION PROJET EPR 2
PROJET EPR 2
30400404

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Lead Contract Manager H/F

Description de l'emploi Ses principales missions sont d�animer et appuyer l�équipe de Contract Manager
dans leur mission, à savoir :

� Piloter la relation contractuelle et commerciale des contrats EPR2 en lien avec les
Responsables Techniques de Contrat sous la direction du Project Manager. A ce titre,
il s�assure que les leviers contractuels sont mis en �uvre et utilisés à bon escient et
que les mécanismes sont correctement appliqués.

� Piloter dans ses dimensions contractuelles les évolutions et modifications
susceptibles d�impacter juridiquement et financièrement le contrat,

� Préparer les commandes d�exécution et avenants, anticiper et argumenter les
réévaluations éventuelles de valeur cible du marché,

� Proposer une stratégie à adopter face aux litiges ou réclamations,

� Négocier avec les Titulaires afin d�arriver à des solutions préservant au mieux les
intérêts d�EDF.

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

MADI Nassim 11 avr. 2023

Ref  23-06292.01 Date de première publication : 28 mars 2023
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E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION PROJET EPR 2
PROJET EPR 2
30400404

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Contract Manager H/F

Description de l'emploi Le Contract Manager assure un rôle de pilotage des relations contractuelles avec les
fournisseurs.
Il est rattaché au Supply Chain Manager du Projet EPR2 et 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 Contract Managers dans Edvance

Ses principales missions sont les suivantes pour les contrats fournisseurs dont il aura
la responsabilité,

* Piloter la relation contractuelle et commerciale en lien avec les Responsables
Techniques de Contrat sous la direction du Project Manager. A ce titre, il s�assure
que les leviers contractuels sont mis en �uvre et utilisés à bon escient et que les
mécanismes sont correctement appliqués.

* Piloter dans ses dimensions contractuelles les évolutions et modifications
susceptibles d�impacter juridiquement et financièrement le contrat,

* Préparer les commandes d�exécution et avenants, anticiper et argumenter les
réévaluations éventuelles de valeur cible du marché,

* Proposer une stratégie à adopter face aux litiges ou réclamations,

* Négocier avec les Titulaires afin d�arriver à des solutions préservant au mieux les
intérêts d�EDF.

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

MADI Nassim 11 avr. 2023

Ref  23-06260.01 Date de première publication : 28 mars 2023
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT ST OPERATION RESS

Position B SUPPORT
Contract Management

GF  15.16.17 1 Contract Manager H/F

Description de l'emploi Gestionnaire de contrats F/H

Description du poste
Pour quoi faire ?
En tant que gestionnaire de contrats, vous interviendrez à chaque étape de la
stratégie contractuelle de la DSI et sur toute la durée de vie des contrats. Vos
missions seront aussi riches que variées, entre autres :
· Définition de la stratégie d'achat sur les marchés matériels, licences et prestations
· Support à la prescription des marchés et des mises en concurrence (MEC)
· Contrôle de la bonne exécution des contrats par les parties prenantes
· Suivi contractuel complet, notamment :
- Suivi des jalons, anticipation des événements contractuels (réversibilité, ruptures
d'engagement),
- Analyses de performance et de risques,
- Pilotage et traitement des écarts (pénalités, bonus/malus)
- Organisation et animation des comités contractuels,
· Optimisation des marchés, recherche de leviers de performance et de gains de
productivité
· Réalisation de reporting et de retours d'expérience (REX), évaluation des
fournisseurs
Outils informatiques : PGI/SAP, suite Office
Où ?
Vous rejoignez le département STOR du pôle AUDES de la DSI Enedis, à Lyon.
AUDES (Architecture, Urbanisme, Demande, Exploitation, Services) est le pôle de la
DSI Enedis chargé de piloter les activités d'architecture d'entreprise. Il assure
également la gestion des demandes ainsi que l'exploitation des applications et des
infrastructures informatiques. Enfin, il est responsable de la maîtrise d'ouvrage des
outils bureautiques et collaboratifs.
Le département STOR (Services Transverses aux Opérations et Ressources) assure
les missions suivantes pour le compte du pôle AUDES :
· Le contrôle de gestion et le suivi budgétaire (PMT, contrôle interne, plan de
performance)
· La gestion des contrats informatiques (matériels, licences et prestations)
· L'appui RH (suivi des effectifs, plan de formation, GPEC)
· La communication interne et externe
STOR est une équipe à taille humaine d'une vingtaine de salariés. Même si le profil
de ces derniers n'est pas nécessairement technique, tous évoluent dans un
environnement professionnel imprégné par l'informatique et les SI.
Le groupe Contrats gère environ 180 contrats correspondant à un montant
commandé d'environ 180 M� en 2022, un périmètre contractuel en constante
évolution ces dernières années.

Comment ?
En rejoignant une équipe expérimentée d'une dizaine de collègues, qui facilitera votre
prise de fonction dès votre arrivée au sein du groupe contrats.

Profil professionnel
Recherché

Ce qui vous anime
Vous souhaitez vous investir au sein d'une entreprise engagée dans la transition
énergétique et les enjeux écologiques : réseaux intelligents, mobilités zéro émission,
énergies renouvelables, maîtrise de la consommation.

Vous appréciez de travailler dans un environnement dynamique, aux challenges
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variés où l'innovation côtoie le pilotage des grands projets de l'entreprise, notamment
celui de devenir un opérateur de données.

La spécificité des contrats informatiques attise votre curiosité pour les nouveaux
sujets. Contribuer aux objectifs d'une grande DSI, engagée dans la transformation
numérique du distributeur Enedis, est un défi que vous aimeriez relever.

Vous avez une première expérience probante en gestion de projet, de contrats et/ou
dans l'IT. Autonome, organisé et méthodique, vous avez de fortes appétences pour la
pédagogie, l'animation et la négociation.

Vous savez communiquer sur les enjeux d'un périmètre et faites preuve d'esprit de
synthèse.

Vous cherchez en permanence à améliorer vos méthodes et vos outils, à optimiser
les processus, à rechercher la performance.

Ne cherchez plus, votre place est parmi nous !

Votre profil
· 5 ans d'expérience professionnelle, dans le domaine du contract management ou de
l'IT

·Aisance relationnelle, capacité à mener une négociation

·Écoute, esprit d'analyse et de synthèse

·Une appétence pour le domaine informatique (SI) sera un atout indéniable

Motivé ? Alors postulez dès aujourd'hui, et rejoignez-nous vite dans la team France
électrique !

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 : 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.

Adresse ultérieure : Immeuble We Link - 44 Boulevard de l'artillerie 69007 LYON à
compter de septembre 2023.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76140

Lieu de travail - 118 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).
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

RAPHAEL MOTTA
Téléphone : 06.29.24.74.81

Mail : raphael.motta@enedis.fr

13 avr. 2023

Ref  23-06258.01 Date de première publication : 28 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DÉPARTEMENT TEGG
POLE ALEA SISMIQUE
(3095 70 21)

Position B GENIE CIVIL
Management

GF  15 1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Pôle Aléa Sismique du Département TEGG, vous
serez membre de l�ED du Département.
Vos missions principales seront de garantir :
� La sécurité des salariés du pôle
� la déclinaison du plan stratégique de la DI.
� l�adéquation charges / ressources de votre pôle sur les activités, affaires, projets
confiés en temps réel et en prévisionnel,
� le respect coût, qualité, délai des livrables sur lesquels vous vous êtes engagé
auprès du Pôle Projets de la DI
� le maintien et le développement des compétences métiers pour les missions et
besoins actuels et futurs de la DI,
� la maîtrise des risques de votre pôle en respectant les règles et politiques internes
de l�entreprise,
� l�évaluation de la performance des salariés de votre pôle,
Vous veillerez à la performance de votre équipe et de vos salariés en  menant
personnellement les EAP annuels et en vous appuyant sur :
� Le SMI de la Direction et son plan de contrôle associé
� Les notes d�organisation, de délégations de pouvoirs et de signature
� un projet d�équipe élaboré collectivement.

Enfin, vous serez membre du réseau des managers de l�Unité.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
905 avenue du Camp de Menthe 13100 AIX EN PROVENCE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

CYPCURA Alexandre
Téléphone : 06 65 15 52 82

11 avr. 2023

Ref  23-06251.01 Date de première publication : 28 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DÉPARTEMENT TEGG
POLE GEOLOGIE
(3095 70 20)

Position B GENIE CIVIL
Management

GF  15 1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Pôle Géologie du Département TEGG, l�emploi
est membre de l�ED de son département.
Il garantit :
� La sécurité des salariés du pôle
� l�adéquation charges / ressources sur les activités, affaires, projets et processus en
temps réel et en prévisionnel,
� le respect coût, qualité, délai des livrables en respect avec les engagements portés
par le Pôle Projets de la DI
� le maintien et le développement des compétences métiers pour les missions et
besoins actuels et futurs de la DI,
� l�atteinte des objectifs et de la maîtrise des risques et opportunités de son pôle en
respectant les règles et politiques internes de l�entreprise,
� l�évaluation de la performance des salariés et de son pôle,
� la déclinaison du plan stratégique de la DI.
Il veille à la performance de son équipe et de ses salariés en  menant
personnellement les EAP annuels et en s�appuyant sur :
� Le SMI de la Direction
� Les notes d�organisation, de délégations de pouvoirs et de signature
� un projet d�équipe élaboré collectivement
� un plan de contrôle hiérarchique permettant de vérifier la mise en �uvre des
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fondamentaux attendus, en particulier sur les champs de la culture du résultats, de
l�éthique et conformité réglementaire et de la sécurité.
Enfin, il est membre du réseau MPL de la Direction Industrielle.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
905 avenue du Camp de Menthe 13100 AIX EN PROVENCE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

CYPCURA Alexandre
Téléphone : 06 65 15 52 82

11 avr. 2023

Ref  23-06239.01 Date de première publication : 28 mars 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SERVICE HYDRAULIQUE OUVRAGES ET RIVIERES

Position B GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  15 1 Ingenieur(e) 3 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Référentiel Technique, des règles de construction et de sécurité des
aménagements, des délais et des budgets alloués, l'emploi :
- Comprend, étudie et modélise (avec les différents logiciels 1D, 2D, 3D utilisés par le
CIH) les phénomènes d�écoulement à surface libre, pour le parc EDF ou l�externe,
- Assure la vérification des études dans son domaine
- Réalise des études en appliquant le référentiel technique du CIH, en respectant les
règles de Sûreté, Sécurité et Environnement, en recherchant l�optimum qualité /coûts
/ délais
- Contribue à la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, notamment au travers
d'expertises et de diagnostics, en conditions normales d'exploitation ou sur aléas
- Participe à des réseaux d'animation technique et est en interface avec de nombreux
interlocuteurs des Unités de Production ou d'autres métiers de l'ingénierie
- Pilote les projets qui lui sont confiés dans le respect des procédures du CIH,
- Anime, organise et contrôle l'activité des agents (Ingénieurs, Agents techniques) qui
sont affectés sur les affaires ou les lots dont il a la responsabilité,
- Est membre de l�équipe d�encadrement du service
- Pilote l�animation technique de son domaine dans le service
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Profil professionnel
Recherché

Le (la) titulaire peut être amené(e) à réaliser des missions à l'International.
Le (la) titulaire doit avoir une solide expérience professionnelle réussie dans le
domaine de l�hydraulique à surface libre et des modélisations numériques (1D, 2D,
3D).
Il (elle) doit posséder de bonnes capacités d'analyse, de synthèse et d�animation,
être adaptable et disposer de bonnes qualités relationnelles et de pédagogie.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

Lieu de travail EDF CIH
Savoie Technolac
4 allée Lac de Tignes 73290 LA MOTTE-SERVOLEX  
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Alix BORNECQUE
Téléphone : 04 79 83 28 31

11 avr. 2023

Ref  23-06225.01 Date de première publication : 28 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DIRECTION APPUI OPERATIONNEL
Etat-Major DAO (438580011)

Position B SUPPORT
Services et logistique

GF  15.16.17 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à l�Etat-Major de la Direction Appui Opérationnel (DAO) de
l'UFPI.

Ses principales missions sont de :
- piloter, coordonner, contrôler et prendre dans les domaines délais, coûts, technique
et qualité toutes les décisions nécessaires à la réussite du projet dans la limite des
pouvoirs et des moyens attribués,
- s'assurer des livrables incontournables du projet,
- élaborer les lettres de mission des responsables de lot ou si besoin des acteurs
impliqués,
- piloter les facteurs de risques projet et les parades associées et alerter autant que
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de besoin le commanditaire,
- déterminer et décrire les changements et les acteurs concernés par la
transformation induite par le projet, détailler les actions d'accompagnement à mener
au cours de chacune des étapes du projet,
- assurer une liaison de qualité avec les Maitrises d'Ouvrages parties prenantes,
- tenir à jour un reporting et rendre compte régulièrement,
- veiller au partage des informations entre les acteurs du projet,
- s'assurer de la collecte des éléments d'expérience générés (succès et échecs) afin
d'en assurer une capitalisation,
- veiller à l'intégration des différents produits livrés dans le système pérenne de
l'Unité.

Les principales missions et projets de la DAO concernent les domaines suivants (liste
non exhaustive) :
- la performance de l�unité
- la construction des activités de l�unité
- la création des outils de pilotage de l�unité

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de l�ingénierie ou de l�exploitation des moyens de
production.
Expérience professionnelle significative et réussie dans le pilotage d�affaires et la
formation.
Capacité à travailler en équipe et à respecter des objectifs de qualité, coût et délai.
Compétences transverses : capacité d'analyse et esprit de synthèse, sens des
responsabilités et engagement, sens du résultat, sens du client, sens du relationnel.

Compléments
d'information

Des déplacements peuvent être nécessaires sur l�ensemble du territoire

Lieu de travail UFPI Bugey ST VULBAS 
( 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
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante: dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

ALBERTY Didier
Téléphone : 06.73.48.66.82

11 avr. 2023

Ref  23-06199.01 Date de première publication : 28 mars 2023

R T E R T E
Pôle Stratégie, Prospective et Evaluation
Direction Economie du Système Electrique

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17.18.19 1 Pilote D'études / Projets H/F
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Description de
l'emploi

Position PO6

Le ou la titulaire aura un rôle de conseiller ou conseillère auprès du Directeur Nouvelles
flexibilités du système électrique. Il/elle contribuera à la définition de la stratégie de l�entreprise
quant au développement et à la mobilisation des nouvelles flexibilités, qui sera formalisée dans
le Schéma Décennal de Transformation du Système. Il/elle aura pour mission de structurer la
réflexion, d�entraîner tout l�écosystème des acteurs du monde électrique et des
consommateurs d�électricité, de proposer en lien avec l�administration des évolution
réglementaires et législatives, et de piloter des projets de transformation des pratiques
opérationnelles, en interne RTE et avec des partenaires (Enedis, fédérations de
consommateurs...).

Profil professionnel
Recherché

Il est demandé au candidat ou à la candidate :
- Bonne connaissance de l�économie du système électrique et des réseaux,
- Rigueur, capacité d�analyse, capacité de restitution à l�écrit à l�oral
- Organisation, autonomie, sens du travail en équipe
- Expérience dans le pilotage transverse de projets ou de thématiques au sein de RTE

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2308517&NoLangue=1

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le
manager au numéro suivant 0681445651

Autre manager :
0613065928

11 avr.
2023

Ref  23-05002.02 Date de première publication : 9 mars 2023
Date de dernière publication : 28 mars 2023

STORENGY France STORENGY France
DSC / Pôle Stratégie

Position B NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17 1 Chargé D'affaire Stratégie (f/h) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du pôle Stratégie, vous avez pour mission de contribuer à la préparation de
l�avenir de Storengy France et ainsi participer à la pérennisation, au développement
et à la diversification des activités de Storengy.

Vos principales missions sont les suivantes :

� Acceptation et promotion des gaz renouvelables :
- assurer le pilotage opérationnel et stratégique des actions de R&D menées pour
permettre l�acceptation des « nouveaux gaz » dans les stockages souterrains, en
particulier biométhane et hydrogène  (pilotage en tant que client d�une activité «
semi-externalisée », menée par Storengy SAS EISE pour le compte de Storengy
France) ;
- contribuer, pour ces sujets « nouveaux gaz », à la définition des positions de
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lobbying technique et stratégique de Storengy, et à leurs argumentaires ;
- participer au portage de ces positions en représentant Storengy France à l�externe,
en tant que de besoin, notamment au sein des associations professionnelles
nationales ou européennes, auprès de l�administration ou des autres acteurs
énergétiques et industriels.

� Développement et diversification des activités
- veille stratégique, régulatoire et réglementaire portant sur l�industrie gazière et
énergétique en France et en Europe, en particulier sur les nouveaux gaz, leur
stockage et les solutions concurrentes :  
- veille industrielle et territoriale en vue de favoriser les projets de développement et
de diversification (stockage de biométhane, d�hydrogène, autres commodités) ;
- contribuer au développement commercial de l�activité de stockage de nouveaux
gaz.

� Mener et piloter des études prospectives et technico-économiques impactant
directement l�avenir des stockages gaziers en France.

� Contribuer à la formalisation les orientations stratégiques de Storengy France, en
interaction avec la Direction Générale de Storengy France et en collaboration avec
les différentes Directions Métiers, en particulier sur les sujets de préparation de
l�avenir : investissements et adaptation à la Transition Energétique.

� Contribuer en tant que de besoin à différents dossiers (institutionnels,
économiques, industriels ou à vocation de communication) impliquant un volet
stratégique global :
- Rapport de gestion ;
- Document de référence ;
- Documents pour CE et CA de Storengy France ;
- Documents projets de développement ou d�investissements ;
- Appui à la fonction Communication pour l�écriture des communiqués, supports pour
conférence de presse ou autres événements.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +5, vous avez de réelles capacités à développer une vision
stratégique. Vous avez acquis dans vos précédentes expériences des connaissances
des marchés de l�énergie (gaz, électricité), et avez une capacité à vous approprier et
porter des sujets techniques (science des matériaux, géosciences, process industriel,
etc.).

Une aisance relationnelle, des capacités à assurer un management transversal (en
équipe et en mode projet), et à être force de proposition seront des atouts essentiels
pour ce poste.

Rigoureux, autonome et pragmatique, vous possédez une bonne qualité d�analyse et
de synthèse ainsi qu�une clarté rédactionnelle.

Vous maîtrisez les outils bureautique ainsi que l�anglais.

Compléments
d'information

Storengy France s�engage à évaluer chaque nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail 12, RUE RAOUL NORDLING Bois-Colombes 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com
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Frédéric MILLET
Mail : frederic.millet@storengy.com

Audrey FOURNIER 14 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  22-25143.03 Date de première publication : 27 déc. 2022
Date de dernière publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE COMPTABILITE

Position B SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  15.16.17 1 Cadre Etudes Normes Et Methodes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi de responsable d'études est rattaché au Service Normes et Méthodes du
Pôle Comptabilité de la Direction Finances Achats Assurances d'Enedis. Ce service a
pour missions :

- De définir, diffuser et mettre à jour le référentiel comptable applicable au sein de
l'entreprise, en normes françaises pour les comptes individuels d'Enedis et en normes
IFRS pour la contribution aux comptes du Groupe EDF ;

- D'assurer la veille normative en lien avec le Groupe EDF et d'identifier les impacts
des évolutions réglementaires ;

- De décliner la doctrine opérationnelle en collaboration avec les différents métiers et
services de l'entreprise (Direction technique, Direction Clients et Territoires, Pôle
Concessions, Fonctions centrales...) en élaborant et déployant les guides opératoires
utilisés ;

- De contribuer à l'optimisation du Système d'Information comptable et financier en
participant à la mise en oeuvre des propositions d'adaptation et d'évolution.

Le titulaire du poste contribue à l'ensemble des missions du service et a ainsi pour
activités :

- Le suivi et l'analyse de l'actualité économique, comptable, normative et financière

- L'analyse approfondie des impacts financiers et comptables dans le cadre des
projets de l'entreprise ou des évolutions impactant son activité et ses métiers. Les
thématiques sont ainsi très variées et peuvent être liées à l'actualité normative et
réglementaire, à des changements ou adaptations de systèmes d'information, à des
évolutions dans la pratique des métiers
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- La rédaction des notes, issues des analyses effectuées et servant d'aide à la
décision et/ou de référentiel des principes applicables.

Profil professionnel
Recherché

- Le conseil et l'assistance aux entités opérationnelles ou aux filières gestion /
comptabilité dans le cadre de l'application des principes comptables

- La conception et l'animation de formations auprès des différents acteurs de
l'entreprise (chargés d'affaires, contrôleurs de gestion, comptables...)

- La définition des référentiels et des schémas comptables dans le cadre de la mise
en place d'un nouvel ERP chez Enedis (SAP S/4HANA) et de la refonte des
processus associée.

Attractivité de l'emploi :

Ce poste permet d'être au coeur des enjeux clés de l'entreprise et de son actualité
(secteur de l'énergie, réglementation sur l'environnement et le climat, évolutions du
domaine régulé de la distribution d'électricité, réseaux intelligents, mobilité
électrique...).

Le poste complet et diversifié permet d'appréhender à la fois les principes comptables
en vigueur et la manière de les décliner de manière opérationnelle dans le cadre de
leur application par les équipes métiers d'Enedis. Il ouvre ainsi des contacts avec les
directions opérationnelles de l'entreprise et permet de comprendre les différents
processus (de l'amont jusqu'à la traduction en flux comptables dans le SI).

Vous avez une expérience en cabinet d'audit.

Vous avez acquis de solides connaissances des règles comptables (en normes
françaises et en IFRS).

Vous disposez de qualités rédactionnelles, de bonnes capacités d'analyse et de
synthèse avec une curiosité et un réel intérêt de travailler sur des sujets nouveaux ou
liés à l'actualité.

Vous aimez le travail en équipe et en mode projet   vos qualités relationnelles vous
permettant d'enrichir les échanges avec vos différents interlocuteurs.

Vous êtes pédagogue afin de vulgariser de manière synthétique les sujets qui
peuvent être complexes.

La connaissance de SAP serait un plus.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de 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 se substitue à l'ANL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

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: 2022-67657

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

Stéphanie HAUTSCH
Téléphone :     

Mail : stephanie.hautsch@enedis.fr

15 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 31/03/2023
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  23-04702.02 Date de première publication : 3 mars 2023
Date de dernière publication : 28 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.

Le titulaire du poste prendra en charge le sous processus gestion et gestion de
projets pour définir et mettre en oeuvre le nouveau modèle de gestion dans l'ERP
Hanais en fonction du cadrage du métier contrôle de gestion sur la version 3 DR-
Supply chain.

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 est garant de sa mise en oeuvre dans la nouvelle Solution permettant de
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gérer de bout en bout sur le plan opérationnel et financier toutes les activités
nécessitant des analyses de gestion sur le réalisé à partir des données de l'ERP. En
plus de ses interactions avec les autres Chefs de Projet des autres sous processus et
processus métier de la version 3, il travaille de manière transverse avec les référents
informatiques (PPO) des différents domaines impactés dans l'ERP (module CO, FI ..).

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

Bonne connaissance des fondamentaux du contrôle de gestion. Appétence pour la
refonte du modèle de gestion des activités réalisées en DR pour mesurer leur
performance en fonction de nouvelles informations à mettre en place dans le
système. Capacité à innover et à être force de proposition pour assister le métier
gestion finance dans la définition d'une solution digitale hébergée dans le programme
Hanaïs.

Volonté de s'inscrire dans une dynamique projet, avec des qualités de leadership et
d'autonomie, ainsi que des qualités relationnelles permettant de travailler avec
l'ensemble des parties prenantes.

Une expérience dans le domaine contrôle de gestion en DR constitue 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: 2023-74840

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

STEPHANIE HAUTSCH    
Mail : stephanie.hautsch@enedis.fr Téléphone :

15 mai 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  22-25145.03 Date de première publication : 27 déc. 2022
Date de dernière publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY-DPT GESTION DES RISQUES

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  15.16.17 1 Expert Cybersécurité  Confirmé (resp. Cyberschool) H/F

Description de l'emploi Les enjeux de cybersécurité sont au coeur du fonctionnement d'Enedis et de la
confiance qui lie l'entreprise à ses clients. Au sein du département Risque
Management du pôle Cybersécurité, nous avons l'ambition que chaque salarié
devienne le maillon fort de la cybersécurité.

La Cyber School concrétise cette ambition au quotidien au travers de ses actions de
communication, sensibilisation, formation et d'intervention dans les évènements
professionnels.

Le département Risque Management recherche son responsable CyberSchool.
Directement rattaché au responsable de département, vous aurez pour mission de:
- Bâtir et coordonner la sensibilisation/professionnalisation à la cyber en ciblant les
besoins de chaque population
- Définir les parcours professionnalisant en cybersécurité incluant la reconversion de
salariés candidats
- Gérer le catalogue de formation cyber et les partenariats avec les organismes de
formation pour développer les compétences en cyber
- Contribuer à la notoriété et l'attractivité Cyber d'Enedis en coordonnant le volet
cyber de la représentation de l'Entreprise lors des évènements professionnels
majeurs
- Animer la communauté cyber de l'entreprise en développant des contenus
spécialisés sur l'actualité de la cyber.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'au moins 5 ans d'expérience dans le domaine SI/IT et d'une
expérience/formation en cybersécurité. Vous avez déjà eu une expérience
significative en matière d'animation d'un réseau/filière.

Compétences et qualités recherchées :
- Idéalement avec une formation de base en cyber ou une expérience professionnelle
en cyber Poste également ouvert pour candidat ayant une expérience d'au moins 5
ans en IT souhaitant s'orienter vers la cybersécurité,
- Expérience en Communication, Animation transverse de communauté technique,
- Aisance à dialoguer en transverse, à s'adapter à son auditoire,
- Forte capacité de vulgarisation de sujets techniques et goût pour la pédagogie,
- Aptitude à la présentation et représentation,
- Intérêt dans l'organisation et la participation à des évènements internes/externes,
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Emploi créé en tenant compte de la dimension Opérateur de Service Essentiel
d'Enedis.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM Mobilité
Naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Dispositif 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: 2022-67787

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

Marie DUVAL SOYEZ
Téléphone : 06.66.50.89.59    

Mail : marie.duval-soyez@enedis.fr

7 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
- Prolongation au 31/03/2023

Ref  23-06626.01 Date de première publication : 30 mars 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
MACHINES HYDRAULIQUES

Position B MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception
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GF  16 1 Ingenieur(e) 3 H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Technique du Centre d�Ingénierie Hydraulique (CIH), le
Service Machines Hydrauliques est chargé de réaliser des études de développement
et de maintenance du parc Hydraulique d�EDF et d�effectuer des études pour des
projets à l�international dans les domaines de la mécanique et hydraulique en charge
et plus particulièrement des machines tournantes (Turbines et Pompes).
Le service DT-MH comprend une équipe de 25 ingénieurs mécaniciens et
hydrauliciens.

L'emploi :
- réalise des études de faisabilité technique et d�avant-projet, sur des projets neufs
ou dans le cadre de rénovations importantes d�aménagements hydroélectriques et
plus particulièrement dans le domaines des machines,
- présente auprès des instances décisionnaires (internes ou externes à l�entreprise)
les solutions et recommandations techniques réalisables,communique les analyses à
l�équipe d�ingénierie opérationnelle chargée de la réalisation. L�emploi aura la
responsabilité d�un ou plusieurs projets dans les domaines de la mécanique et/ou de
l�hydraulique des centrales hydro-électriques.

A cet effet, l�emploi :
- participe aux études des besoins des Exploitants des centrales, et de la maitrise
d�ouvrage en général,
- participe à la définition des spécifications fonctionnelles,
- réalise les études de conception mécaniques et/ou hydrauliques,
- passe les marchés de réalisation auprès d�entreprises,
- assure le suivi contractuel de ces marchés,
- réalise et met en service les systèmes mécaniques ainsi conçus; dans le respect
desprocessus certifiés ISO9001v2000 du CIH et du certificat ISO14001 de l�Unité.
- assure la vérification des études réalisées par d�autres ingénieurs du service

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être de formation Ingénieur(e) en mécanique ou mécanique des
fluides / Hydraulique (ou équivalent), et disponible pour des déplacements réguliers
sur l�ensemble du territoire national (permis B obligatoire) et à l�international.

Il faut faire preuve de disponibilité, d�autonomie et d�adaptabilité et être à l�aise sur
le plan relationnel face à des interlocuteurs variés, attester d�un fonctionnement
collaboratif, faire preuve de curiosité et de talents de communication tant en public
que rédactionnels.

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail EDF CIH
4 allée du Lac de Tignes

73290 LA MOTTE-SERVOLEX   
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.
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Benoît RADOT
Téléphone : 06 69 67 98 34

13 avr. 2023

Ref  23-06625.01 Date de première publication : 30 mars 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
MACHINES HYDRAULIQUES

Position B MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  16 1 Ingenieur(e) 3 H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Technique du Centre d�Ingénierie Hydraulique (CIH), le
Service Machines Hydrauliques est chargé de réaliser des études de développement
et de maintenance du parc Hydraulique d�EDF et d�effectuer des études pour des
projets à l�international dans les domaines de la mécanique et hydraulique en charge
et plus particulièrement des machines tournantes (Turbines et Pompes).
Le service DT-MH comprend une équipe de 25 ingénieurs mécaniciens et
hydrauliciens.

L'emploi :
- réalise des études de faisabilité technique et d�avant-projet, sur des projets neufs
ou dans le cadre de rénovations importantes d�aménagements hydroélectriques et
plus particulièrement dans le domaines des machines,
- présente auprès des instances décisionnaires (internes ou externes à l�entreprise)
les solutions et recommandations techniques réalisables,communique les analyses à
l�équipe d�ingénierie opérationnelle chargée de la réalisation. L�emploi aura la
responsabilité d�un ou plusieurs projets dans les domaines de la mécanique et/ou de
l�hydraulique des centrales hydro-électriques.

A cet effet, l�emploi :
- participe aux études des besoins des Exploitants des centrales, et de la maitrise
d�ouvrage en général,
- participe à la définition des spécifications fonctionnelles,
- réalise les études de conception mécaniques et/ou hydrauliques,
- passe les marchés de réalisation auprès d�entreprises,
- assure le suivi contractuel de ces marchés,
- réalise et met en service les systèmes mécaniques ainsi conçus; dans le respect
des processus certifiés ISO9001v2000 du CIH et du certificat ISO14001 de l�Unité.
- assure la vérification des études réalisées par d�autres ingénieurs du service

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être de formation Ingénieur(e) en mécanique ou mécanique des
fluides / Hydraulique (ou équivalent), et disponible pour des déplacements réguliers
sur l�ensemble du territoire national (permis B obligatoire) et à l�international.

Il faut faire preuve de disponibilité, d�autonomie et d�adaptabilité et être à l�aise sur
le plan relationnel face à des interlocuteurs variés, attester d�un fonctionnement
collaboratif, faire preuve de curiosité et de talents de communication tant en public
que rédactionnels.

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
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mobilité.

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail EDF CIH
4 allée du Lac de Tignes

73290 LA MOTTE-SERVOLEX   
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Benoît RADOT
Téléphone : 06 69 67 98 34

13 avr. 2023

Ref  23-06622.01 Date de première publication : 30 mars 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SERVICE STRUCTURES

Position B GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  16 1 Ingenieur(e) 3 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Référentiel de Management, du Référentiel Technique du CIH et
dans le respect des règles de sécurité, des coûts et des délais, l'emploi :
- assure la conception, la maîtrise d'oeuvre de rénovation et réalisation et le maintien
en conditions opérationnelles des aménagements hydrauliques et hydroélectriques,
dans le domaine du Génie Civil,
- assure les études de justification de la sûreté des ouvrages précités.
- assure des missions de référent d�Unité
- participe, en collaboration avec le management du service, à la stratégie de
développement technique du service
- anime, organise et contrôle l'activité des agents (ingénieur(e)s, agents techniques)
qui sont affectés sur les projets courants ou les lots dont il a la responsabilité,
- assure la montée en compétences des agents techniques et des Ingénieurs 1 et 2
du service
- participe, en collaboration avec le management et les experts du domaine, au
pilotage de l�animation technique et à l�instruction des sujets techniques identifiés
- réalise des offres techniques, afin de mettre à la disposition des clients des
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ouvrages conformes aux normes et de contribuer à la qualité des prestations
d'ingénierie.
- Participe à des actions de R&D

Le (la) titulaire peut être amené(e) à réaliser des missions à l'International.

Profil professionnel
Recherché

Le (la) titulaire doit avoir une solide expérience professionnelle réussie dans le
domaine du
Génie Civil des aménagements hydroélectriques.
Il (elle) doit posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, être adaptable et
disposer de bonnes qualités relationnelles .

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail EDF CIH
Savoie Technolac
4 allée Lac de Tignes 73290 LA MOTTE-SERVOLEX  
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Sophie VINCENT
Téléphone : 07.61.31.24.92

13 avr. 2023

Ref  23-06621.01 Date de première publication : 30 mars 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SERVICE STRUCTURES

Position B GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  16 1 Ingenieur(e) 3 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Référentiel de Management, du Référentiel Technique du CIH et
dans le respect des règles de sécurité, des coûts et des délais, l'emploi :
- assure la conception, la maîtrise d'oeuvre de rénovation et réalisation et le maintien
en conditions opérationnelles des aménagements hydrauliques et hydroélectriques,
dans le domaine du Génie Civil,
- assure les études de justification de la sûreté des ouvrages précités.
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- assure des missions de référent d�Unité et de Délégué Technique du Service
- participe, en collaboration avec le management du service, à la stratégie de
développement technique du service
- anime, organise et contrôle l'activité des agents (ingénieur(e)s, agents techniques)
qui sont affectés sur les projets courants ou les lots dont il a la responsabilité,
- assure la montée en compétences des agents techniques et des Ingénieurs 1 et 2
du service
- participe, en collaboration avec le management et les experts du domaine, au
pilotage de l�animation technique et à l�instruction des sujets techniques identifiés
- réalise des offres techniques, afin de mettre à la disposition des clients des
ouvrages conformes aux normes et de contribuer à la qualité des prestations
d'ingénierie.
- Participe à des actions de R&D

Le (la) titulaire peut être amené(e) à réaliser des missions à l'International.

Profil professionnel
Recherché

Le (la) titulaire doit avoir une solide expérience professionnelle réussie dans le
domaine du
Génie Civil des aménagements hydroélectriques.
Il (elle) doit posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, être adaptable et
disposer de bonnes qualités relationnelles .

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail EDF CIH
Savoie Technolac
4 allée Lac de Tignes 73290 LA MOTTE-SERVOLEX  
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Sophie VINCENT
Téléphone : 07.61.31.24.92

13 avr. 2023

Ref  23-06590.01 Date de première publication : 30 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627981 - Département DEVICES
62798106 - Services Transverses aux Terminaux
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Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  16 1 Expert Si-t Confirmé H/F

Description de l'emploi Le CSP IT-SUP intervient sur l�ensemble du périmètre d�EDF SA et assure des
prestations pour le Groupe EDF.
Son ambition s�inscrit dans la stratégie globale de la DTEO et de la DSIT visant à
accélérer la performance et la transformation numérique du Groupe et à contribuer
significativement à notre ambition de neutralité carbone.
Pour cela, il conçoit, déploie, délivre et accompagne l�usage de services compétitifs,
en veillant à être en adéquation avec les besoins métiers et la satisfaction des
utilisateurs.

En tant que System Architect / Engineering au sein de la chaîne de services
Terminaux, vous êtes globalement responsable de la vision technique et de
l�architecture de la chaîne de services et donc des sous-ensembles techniques
divers qui peuvent exister en son sein.

Sous la responsabilité du Responsable de la Chaîne de Services, vous êtes impliqué
dans les décisions, propositions et évaluations financières des solutions techniques
nécessaires à la réalisation des produits de la chaîne de services.
Vous veillez également aux aspects sécurités et êtes responsable de la cohérence
technique de la chaîne de Services et du design de l�architecture
technique nécessaire au bon fonctionnement des besoins métier à livrer.

Profil professionnel
Recherché

Pour cela, vous êtes chargé(e) notamment de :
- Intégrer dans l�architecture de la chaîne les orientations techniques définies par le
programme (domaine TEOWay+) et les répartir en cohérence dans les différents
ensembles techniques ;
- Diffuser la vision techniques et l�architecture aux équipes de la chaînes ;
- Prendre en compte, challenger et enregistrer les propositions techniques et
technologiques des équipes de la chaîne ;
- Etablir les estimations de coûts (charges et budget) des solutions techniques
proposées et les soumettre au RCS ;
- Réaliser une veille technologique permettant d�établir des propositions techniques
modernes et à jour ainsi qu�identifier les opportunités nouvelles ;
- Contrôler les réponses aux exigences et la cohérence avec la vision lors des
instances ART  et notamment la « Solution Demo » ;
- Optimiser le flux de développement et de déploiement ;
- Alimenter le Back Log ;
- ...

Compléments
d'information

Vous bénéficierez de conditions de travail permettant un meilleur équilibre de vie
professionnelle/personnelle avec la possibilité de télétravailler jusqu'à 50% du temps.

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel.

Lieu de travail 5 place Antoinette Fouque
69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.     
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Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Olivier TAGLIAFERRI
Téléphone : 06 64 52 63 01

13 avr. 2023

Ref  23-06370.02 Date de première publication : 29 mars 2023
Date de dernière publication : 30 mars 2023

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
FC Equipe Communication
6125 13021

Position B SUPPORT
Communication

GF  16 1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi La direction de la Recherche et Développement d'EDF a pour mission d'améliorer la
performance du Groupe EDF dans toutes ses activités aujourd'hui et en faire profiter
les clients, mais aussi de préparer l'avenir énergétique en travaillant sur les
technologies de rupture.
1 800 salariés en France et 225 à l'international élaborent des solutions pour
permettre au Groupe EDF d'être toujours plus performant et de préparer l'avenir du
secteur énergétique. Et ce, dans tous les domaines : mobilité électrique, solution de
stockage de l'électricité, auto-consommation, énergie solaire et autres énergies
renouvelables, nucléaire de demain, réseaux intelligents, smart home, industrie plus
performante, intelligence artificielle, réalité augmentée et data science...
Vous intégrerez l'équipe Communication qui a pour missions de valoriser l'expertise
scientifique, les résultats, la valeur ajoutée de la R&D pour contribuer à l'image
Innovation du groupe EDF, de soutenir la commandite de prestations internes et
externes et accroitre le rayonnement scientifique.

L'équipe Communication compte 10 chargés de communication, tous en charge de
suivre un domaine de recherche et de communiquer à 360° sur ce sujet : interne,
externe, numérique, éditorial, évènementiel.

Profil professionnel
Recherché

En tant que chargé.e de communication sur la thématique nucléaire, vous êtes sous
la responsabilité du Directeur de la Communication de la R&D et vous êtes en charge
de l�élaboration de la stratégie de communication pour les programmes de recherche
nucléaire.
A ce titre vous aurez pour mission :
� Mettre en place et déployer des plans de communication pour accompagner les
projets de recherche nucléaire
� Conseiller et accompagner les délégués et responsables de programmes de
recherche nucléaire dans leurs actions de communication

� Rédiger des supports de communication internes (VEOL, newsletter, affichage
dynamique�), et externes (dossiers de communication, publications d�articles, script
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vidéo, posts Linkedin�

� Assurer la relation avec les différentes parties prenantes de la filière nucléaire en
interne (les différentes directions de la communication nucléaire) et en externe
(partenaires industriels : GIFEN, Nuclear Valley, Framatome, CEA�)

� Organiser ou piloter des événements destinés à l�interne et l�externe

� Être en appui dans le cadre de la relation avec les médias (préparation
d�interviews, rédaction d�argumentaires�)

� Réaliser des vidéos pour nos différents supports internes et externes,

Compléments
d'information

� Bon sens relationnel
� Réactivité, force de proposition
� Compétences rédactionnelles confirmées
� Rigueur, organisation et autonomie

Lieu de travail 7 Boulevard Gaspard Monge PALAISEAU 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LOUIS Philippe
Téléphone : 06 30 50 16 68

Karine Jean-Denis Conseillère RH
Téléphone : karine.jean-denis@edf.fr

12 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - lieu de travail

Ref  23-06434.01 Date de première publication : 29 mars 2023

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
RESSOURCES HUMAINES ET DEVELOPPEMENT RH - 431055
ETAT-MAJOR RESSOURCES & DEV RH - 43105503

Position B SUPPORT
RH

GF  16 1 Cadre Rh Confirme 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
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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..).
Nous sommes basés sur le site de Cap Ampère, qui est un lieu de travail convivial et
animé (aire de pique-nique, potager, salle de sport, conciergerie, animations�), au
pied du métro Carrefour Pleyel (ligne 13) et 10 mn à pied d�une station de la ligne 14
! Et notre accord TAMA permet 50% de télétravail !
Pour en savoir plus sur notre entité, vous pouvez consulter la communauté DOAAT.
Et si vous souhaitez mieux comprendre nos activités et métiers, notre plaquette est
faite pour vous !

L'équipe RH est partenaire du management et assure un appui de proximité, du
conseil et une aide à la décision. Le cadre RH travaille en collaboration étroite avec la
DRH et avec l�équipe RH pour déployer les politiques de l�entreprise, assurer la
veille réglementaire, piloter les indicateurs de performance et contribuer aux actions
de conduite du changement.
Vous êtes en appui /conseil des managers pour la mise en oeuvre des processus RH
et le traitement de leurs problématiques, mais aussi pour les appuyer dans leurs
projets de transformation. Vous assurez le rôle d�interface avec la MOE, et
participerez aux groupes de travail animés par la DRH Groupe.

Vous participerez à la gestion opérationnelle et au pilotage des domaines
Reconnaissance
- Temps de travail
- Contrôle interne, suivi des indicateurs RH du Cap
Vous participerez à l�opérationnel de l�équipe : déclarations d�accidents du travail ,
publication commissions secondaires , suivi grèves �
Le périmètre pourra évoluer en fonction des évolutions internes et externes et de vos
compétences/aspirations sur la durée du poste.
Notre entité est pleinement impliquée dans la démarche de transformation de la filière
RH (innover/simplifier/digitaliser) à laquelle vous participerez en pilote ou contributeur

Profil professionnel
Recherché

Expérience avérée dans le domaine RH
� Capacités relationnelles et sens du service, écoute
� Capacité à travailler en équipe /en réseau
� Connaissance des fondamentaux dans les domaines RH suivants : temps de
travail, rémunération� Maîtrise de la réglementation et des politiques dans les
champs qui sont sous votre responsabilité, ou envie d�apprendre rapidement pour
acquérir cette maîtrise.
� Capacité à piloter des projets et à accompagner le changement.
� Maîtrise des outils bureautiques : Excel, Teams

Compléments
d'information

Diversité des missions, participation en direct à de nombreux réseaux, richesse des
enjeux portés par la DOAAT, nombreuses marges de manoeuvre.
TAMA est largement déployé à la DOAAT avec du télétravail possible jusqu'à 50% de
son temps de travail.
Site d'accueil

Lieu de travail Cap Ampère
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»

COURSAUX Florence
Téléphone : 06.65.30.88.80

19 avr. 2023
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Mail : florence.coursaux@edf.fr

Ref  23-06300.01 Date de première publication : 28 mars 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SERVICE ENVIRONNEMENT ET SOCIETE

Position B CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie de conception

GF  16 1 Ingenieur(e) 3 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du service Environnement et Société (E&S) de la Direction Technique du
CIH, et dans le cadre des référentiels de l�unité, le (la) titulaire du poste travaillera
essentiellement dans les domaines :
- De la gestion règlementaire environnementale des travaux
- De la gestion sédimentaire des aménagements hydro,
- De la préservation de la biodiversité des milieux aquatiques et terrestres
- Des études environnementales des projets de développement.
Le titulaire pourra également être amené à exercer une mission de Référent Unité sur
le thème « Qualité d�eau et Gaz à effet de serre »

L�emploi couvre un domaine varié et étendu d�activités :
- Activités techniques : assistance à maîtrise d�ouvrage (expertise, diagnostic,
conseil, �.), études, rédaction de dossiers règlementaires, procédures de passation
de marchés, retour d�expérience, participation à des activités de recherche et
développement,
- Activités de gestion : pour les affaires ou lots de projets dont il est responsable,
l�emploi assure la gestion et la maitrise des délais et des coûts, qu�il s�agisse des
coûts internes d�ingénierie ou des achats externes de prestations et de travaux.
- Activités de référent technique : appui technique et conseil auprès des PO,
vérification de livrable, pilote du référentiel technique de son thème, animation de la
montée en compétence des PO, communication, veille, communication dans des
sociétés savantes, coordination avec les autres ingénieries EDF sur son thème et
participation à la construction des programmes de R&D.
L'emploi travaille seul ou en équipe, il peut être responsable d'affaires ou dépendre
d'un chef de projet, dans ce cadre il anime et contrôle l'activité des agents qui sont
placés sous sa responsabilité fonctionnelle.
L'emploi a des relations fréquentes internes à l'Unité, comme externes
(administrations, clients, fournisseurs, ...) où il devra défendre les études qu'il aura
réalisées pour le compte des clients du CIH (IPHE, Direction International, externes
France et étranger).
Des déplacements en France et à l'étranger sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Compétences ou expériences professionnelles de 10 ans dans le domaine de la
qualité de l�eau des retenues et des rivières :
- Connaissance et pratique courante de la réglementation environnementale
Française,
- Compétences dans le domaine de la qualité de l�eau des retenues et des rivières,
- Connaissance des impacts potentiels des travaux et de l�exploitation des
aménagements hydroélectriques sur ces domaines,
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Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.  

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

Lieu de travail EDF CIH
4, allée du Lac de Tignes 73290 LA MOTTE SERVOLEX 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre manager et
celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Clément BOUTEILLE
Téléphone : 06.44.24.21.34

11 avr. 2023

Ref  23-06273.01 Date de première publication : 28 mars 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE BRIVE
BV SERVICE AMOA

Position B MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  16 1 Ingenieur(e) 3 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Référentiel de Management, du Référentiel Technique du CIH et
dans le respect des règles de sécurité, des coûts et des délais, l'emploi :

- assure le pilotage et/ou contribue à différentes opérations en lien avec l�activité
règlementaire, particulièrement les Études de Dangers et du post EDD pour le
compte du CIH;
- contribue à la mission d�assistance à la maîtrise d�ouvrage, notamment au travers
d�expertises et de diagnostics, en conditions normales d�exploitation ou sur aléas;
- assure la maîtrise d��uvre de rénovation et de réalisation et le maintien en
conditions opérationnelles des aménagements hydroélectriques dans le domaine de
l�Électromécanique

Profil professionnel
Recherché

Le (la) titulaire doit avoir une solide expérience professionnelle réussie dans le
domaine de l�ingénierie Hydro-électrique dans les divers domaines (GC, Mécanique,
CC) avec une dominante mécanique.

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité encouragée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs
d�accompagnement à la mobilité.
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Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail EDF CIH
18  AV POINCARE   19100  BRIVE LA GAILLARDE 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Samuel REVOL-BUISSON
Téléphone : 06 72 64 85 05

11 avr. 2023

Ref  23-06244.01 Date de première publication : 28 mars 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SERVICE HYDRAULIQUE OUVRAGES ET RIVIERES

Position B GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  16 1 Ingenieur(e) 3 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Référentiel Technique, des règles de construction et de sécurité des
aménagements, des délais et des budgets alloués, l'emploi :
- assure la réalisation d�études de modélisations hydrauliques et de transport
sédimentaire pour le parc EDF ou l�externe,
- Élabore des diagnostiques sédimentaires et proposer des solutions durables de
gestion sédimentaires pour répondre aux enjeux de sûreté et de performance du parc
hydraulique d�EDF mais aussi aux enjeux réglementaires et environnementaux.
- Élabore des solutions préventives et curatives de gestion sédimentaire et
accompagne l'exploitant lors du déploiement de ces solutions
- pilote les projets qui lui sont confiés dans le respect des procédures du CIH,
- anime, organise et contrôle l'activité des agents (Ingénieurs, Agents techniques) qui
sont affectés sur les affaires ou les lots dont il a la responsabilité
- assure la mission d�assistance à maitrise d�ouvrage au travers d�expertises et de
diagnostics auprès des clients

Profil professionnel
Recherché

Le (la) titulaire peut être amené(e) à réaliser des missions à l'International.
Le (la) titulaire doit avoir une solide expérience professionnelle réussie dans le
domaine de l�hydraulique à surface libre, le processus hydro sédimentaire (fins,
sables, grossiers), Connaissance des interactions entre les aménagements
hydro-électriques et les milieux en termes hydraulique et sédimentaire, et des impacts
d�une altération du transport sédimentaire pour les milieux naturels
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Il (elle) doit posséder de bonnes capacités d'analyse, de synthèse et d�animation,
être adaptable et disposer de bonnes qualités relationnelles.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

Lieu de travail EDF CIH
Savoie Technolac
4 allée Lac de Tignes 73290 LA MOTTE-SERVOLEX  
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Alix BORNECQUE
Téléphone : 04 79 83 28 31

11 avr. 2023

Ref  23-06237.01 Date de première publication : 28 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DIRECTION STRATÉGIE ET PROJET
DEPARTEMENT PROJETS TERTIAIRES
6222 20 05 C

Position B IMMOBILIER TERTIAIRE
INGENIERIE ET CONDUITE DE TRAVAUX IMMOBILIERS

GF  16 1 Expert Aménagements Et Mobiliers - Dir S&p H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Projets Tertiaires de S&P, dont la mission principale est de
mener des projets immobiliers, et de l�équipe « Aménagement et conduite du
changement », l�expert aménagement/mobilier accompagne les entités clientes dans
les projets de transformation des environnements de travail.
Missions :
- Assurer l�expertise aménagements des espaces de travail pour les Projets et
Opérations
- Assurer l�application du Cadre de référence des Environnements de Travail du
Groupe EDF et des outils associés (space planning, mobilier, outil de cotation, guide
des aménagements tertiaires du Groupe, référentiels IT, accompagnement au
changement, etc.)
- Acculturer aux nouveaux environnements de travail en dynamique
- Contribuer à des actions transverses (Réemploi mobiliers, marchés cadres,
réflexions sur thématiques spécifiques�)

841



- Porter et valoriser l'ensemble de nos outils et activités auprès des équipes de la DIG
et de nos clients

Activités principales :
Sous la responsabilité du Manager aménagement & Conduite du changement :
-> Pilote la conception des projets d�aménagement :
� Analyser et recueillir des besoins et des programmes fonctionnels, rédiger le cahier
des charges,
� Contribuer à définir le planning d�étude d�aménagement en corrélation avec le
calendrier général du projet,
� Piloter la production des études de conception des aménagements d�espaces en
relation avec les entités clientes concernées,
� Valider les plans de conception et livrables fournis par les entreprises
sous-traitantes,
� Accompagner et conseiller les entités clientes sur la définition de leurs
environnements de travail,  
� Assurer le suivi de la qualité et conformité architecturale en phase réalisation,  
� Piloter le choix, la commande et l�installation du mobilier associé au projet
-> Contribue à des études de faisabilité et d'optimisation de surfaces en relation avec
les équipes d'ingénierie et stratégie-négociation en phase amont de projets et POI
-> Apporte son expertise « Mobilier » sur les projets tertiaires :
� Pilote le comité de gestion de la demande Mobiliers
� Accompagne les entités clientes et apporter son expertise sur leur choix mobilier,
valider les demandes, passer et suivre les commandes et l�installation du mobilier
(périmètre: France),
� Assure les ajustements de mobiliers ou d�aménagements sur les plans au format
Autocad, et produire des illustrations concernant les aménagements mobiliers,
� Contribue au suivi des contrats-cadres mobiliers
-> Co pilote et contribue au volet « Ingénierie de transfert » : consultation,
contractualisation et portage associés
-> S�assure de la bonne application des contrats-cadres liés aux environnements de
travail (space-planning, vitrophanie, signalétique)
-> Contribue à la construction et à la mise à jour des outils/référentiels des
environnements de travail
-> Contribue à l�animation de la filière S&P sur le volet « aménagements et conduite
du changement »

Profil professionnel
Recherché

Compétences clefs :
� Compétences techniques :
- Connaissance et maitrise des marchés des prestataires et des processus achats
internes EDF
- Connaissance des aménagements des espaces de travail
- Maitrise de la conduite d�une opération de Maîtrise d�ouvrage, de l�ingénierie à la
conduite de travaux
- Maitrise des modes et types de contrats de réalisation d�une opération/projet
- Contract management CM2
- Connaissance d�Autocad

�Capacités:
- Qualités relationnelles : capacité d�écoute et à collaborer
- Apprécie le travail en mode projet
- Sens du conseil et force de propositions
- Rigueur et hiérarchisation

Lieu de travail 5  RUE CLAUDE MARIE PERROUD 31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rhe-cs.edf.fr
Si vous êtes salarié hors EDF, envoyez votre candidature à l'adresse de messagerie :

842



dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr, avec vos pièces scannées en un seul fichier
(Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), en y indiquant les coordonnées de votre
GCT actuel et de votre hiérarchie

Chrystelle DAVID-MAITROT
Téléphone : 06 46 45 64 56

Mail : chrystelle.david@edf.fr

11 avr. 2023

Ref  23-06632.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Etat-Major France BtoC
EM Direction Juridique & Ethique
EM Direction Juridique & Ethique HQ

Position A NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  17.18.19 1 Déontologue H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d�ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à France BtoC !

France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de clients particuliers et
professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel ainsi que des services
#JagisAvecENGIE.

Au sein de la  Direction Juridique de France BtoC, nous recrutons notre :

Déontologue (H/F)

Votre mission :
� Déontologue des entités DGP, DCP et de certaines filiales, vous animez également
le réseau des déontologues des entités de France Retail et suivre le plan d�actions
associé
� Porter l�éthique au sein des entités France Retail (1) en définissant le plan
d�actions de la Direction Ethique et coordonnant l�élaboration du rapport annuel de
conformité Ethique France Retail (2) en déclinant et portant les politiques du Groupe
auprès des instances dirigeantes, TOPx et équipes opérationnelles, (2) en restant à
l�écoute des salariés pour répondre à leurs interrogations et les aider dans la
compréhension des process, (3) en étant force de proposition dans la communication
sur l�éthique (mise en place de small-talk, création et portage de vidéos
pédagogiques, rédaction de flashs de communication)
� Suivre les incidents éthiques remontés par le management ou par le dispositif
d�alerte au sein de France BtoC, piloter les plans d�actions correspondants et
investiguer directement pour certains d�entre eux.
� Faire le lien entre Retail France et la GBU Flexible generation & Retail, ainsi
qu�avec la Direction Ethique & Compliance Groupe (participation à des webinars sur
des nouvelles politiques ou points d�actualité, pilotage des contrôles internes sur le
thème de l�éthique, suivi des formations en physique / en e-learning et pilotage les
relances associées en s�appuyant sur la ligne managériale, �).
� En complément, s�impliquer dans la Responsabilité Environnementale et Sociétale
pour Retail France : mettre en place et suivre le plan d�actions national décliné pour
Retail France, participer à des réunions avec la DRES (COMEX, EARTH), piloter le
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lot « communication externe » du projet ECNT (Engie Carbon Neutral Transition) pour
Retail France

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :
� Connaissance des principaux métiers de Retail France et de ses organisations
� Ecoute attentive et disponibilité
� Impartialité et neutralité
� Facilité de communication et de prise de parole
� Adaptabilité et confidentialité

Vous disposez idéalement d�un Bac+ 5 (Master 2) et attachez une grande
importance aux valeurs éthiques du Groupe ENGIE, qui résonnent avec vos propres
valeurs. Vous avez eu à faire appliquer ces valeurs et a en expliquer les tenants et
aboutissements à différentes parties prenantes.

Compléments
d'information

Les éventuelles candidatures de Cadres Sup. pourront également être examinées.

Lieu de travail: Poste basé à Courbevoie (T1) avec un aménagement individuel
possible depuis un site pérenne de France BtoC.

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) ,
seules les candidatures DTR seront examinées.

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
Mail : silvia.filipe@engie.com

13 avr. 2023

Ref  23-06596.01 Date de première publication : 30 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT CADRAGE CONCEPT, SOCLES

Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  17.18.19 1 Consultant Si Senior H/F
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Description de l'emploi Le Système d'Information est au coeur des métiers du Distributeur Enedis. Il
accompagne la stratégie de l'Entreprise et garantit la mise à disposition des outils SI
au plus près de l'apparition des besoins métiers en vue d'améliorer la qualité de vie
quotidienne des salariés. À ce titre, la DSI d'Enedis a pour objectif de concevoir et
développer les Systèmes d'Information et répondre aux demandes d'évolution.
Au sein de la DSI Enedis, l'emploi est rattaché au pôle PRISME (Patrimoine, Réseau,
Interventions, Smart grids, MobilitE), qui est charge de plus d'une centaine
d'application pour le compte de la direction technique. Le département recherche un
consultant SI sénior : Le titulaire de l'emploi aura en charge de réaliser des études et
du cadrage sur des projets impactant principalement le périmètre des domaines
fonctionnels du pôle Prisme sur des sujets transverses. Cela regroupe les activités
suivantes:
* Conduire les cadrages transverses, en coordonnant l'ensemble des acteurs utiles
aux travaux : commanditaires, métiers, urbanistes, architectes, équipes de réalisation
* Construire les dossiers de cadrage en vue de l'engagement incluant un chiffrage et
le planning
* Apport de méthologie (exemple design thinking) et d'éléments de conception green.
* Analyse des expressions de besoins métiers
* Identification des SI impactés par les besoins
* Choix de l'urbanisme cible des SI devant supporter la solution
* Assurer une veille sur les thématiques réglementaires sur le domaine fonctionnel de
Prisme.
En complément de ses missions principales, le titulaire devra également :
* Maintenir le portefeuille d'étude et de cadrage du pôle.
* Porter une démarche méthodologique et harmonisée au sein du pôle
* Assurer l'attribution des dossiers d'étude et de cadrage aux membres de l'équipe,
suivre leur charge de travail coordonner leurs activités, et valider la qualité de leurs
livrables.

Profil professionnel
Recherché

Bac+5 technique soit en système d'information soit en informatique.
Ingénieur, ou école d'informatique ou école universitaire
Compétences requises :

- Une expérience dans le monde du SI,
- Une bonne capacité à appréhender les sujets fonctionnels et techniques,
- Une bonne autonomie et une capacité de reporting

Compétences souhaitées :
La connaissance de méthologie de cadrage amont, type design thinking est un plus.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM Mobilité
Naturelle.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76915

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
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

BORTOLOTTI LUC
Téléphone : 07 61 44 55 78

Mail : luc.bortolotti@enedis.fr

17 avr. 2023

Ref  23-06521.01 Date de première publication : 30 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET VD N4
LOT MIN CONTROL COMM ELEC (05121)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Coordonnateur Projet /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation assignée
à la DIPDE, le titulaire de l�emploi coordonne les activités d�instructions des
modifications d�une partie d�un lot de modifications au sein d�un projet.  En tant que
Coordonnateur de Projet, le titulaire de l�emploi assure la coordination du pilotage
des affaires ou d�un domaine technique transverse à différents lots qui lui sont
confiées.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Soutien

MIRTO Hugues 13 avr. 2023

Ref  23-06446.01 Date de première publication : 29 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
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62770401 - SOLUTIONS Groupe EDF - Etat-Major EM- SOL. Groupe EDF

Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  17 1 Responsable Des Operations Referent H/F

Description de l'emploi Prenez part à la transformation numérique ! Chaque jour nous imaginons,
développons et maintenons des applications informatiques pour tous les métiers du
Groupe (Ressources Humaines, Finance, Production, Tertiaire, Commerce,...).

Rejoignez DMA (Développement et Maintenance des Applications), un collectif
dynamique aux compétences variées où l'Agilité, la Solidarité, la Responsabilisation
et le Sens du Client sont de mises.

Vous intègrerez le département Solutions Groupe EDF, qui assure le développement
et le maintien en conditions opérationnelles d�un peu plus de 160 applications et
services pour l�ensemble des métiers et des filiales d�EDF :
l�intranet Vivre EDF OnLine, les échanges de données via le Digital PaaS et
PEMP'S, l'outil de gestion intégré de la direction Systèmes Electriques Insulaires
(SEI) et son application mobile grand public, ...
Vous interviendrez plus principalement pour le domaine Système Electrique Insulaire
(SEI), qui porte la chaîne de services "Ecosystème ECLIDE" : facturière ECLIDE et
services satellites et la chaîne de services "SI métier SEI" : autres applications
métiers SEI. Vous pourrez également intervenir ponctuellement ou plus durablement
sur d'autres domaines portés par le département Solutions Groupe, en fonction des
ajustements qui pourront être réalisés sur l'organisation du département. Vous
interviendrez enfin sur le budget de la structure avec des missions de responsable
d'équilibre en lien avec l'état-major du département.

En tant que Responsable des Opérations, vous aurez en charge :
- La responsabilité stratégique du domaine métier ou infrastructure et des chaînes de
services associées y compris,
- L'évolution des services pour répondre aux besoins des clients (cohérence
inter-Chaînes de services),
- L'interaction avec l�ensemble des acteurs du domaine y compris en lien avec le
programme,
- Le pilotage des Chaînes de services de son domaine (suivi budgétaire, gestion des
ressources, suivi des projets...),
- La roadmap de son domaine répondant à la stratégie définie (client, technologique)
et la communication de la vision produit à son équipe,
- La déclinaison de la stratégie (définie par le Directeur de Programmes) sur son
domaine,
- La gestion des solutions au regard des difficultés remontées par les RCS de son
domaine,
- L'interaction entre les programmes et les acteurs en lien avec son domaine,
- La communication vers le client,
- Le partage de son expertise opérationnelle au service des évolutions contractuelles
et du pilotage des fournisseurs,
- La sollicitation des ressources nécessaires à son domaine à travers l�organisation
en réseau,
- La gestion des crises et la sécurité y compris l�axe cybersécurité à l�échelle de son
domaine avec une coordination et un pilotage pour mesurer les impacts sur
l�ensemble des Chaînes de services,
- Le suivi budgétaire consolidé du département.

Profil professionnel
Recherché

Basé à Nanterre Picasso, vous rejoindrez un environnement de travail dynamique
basé sur le plaisir de collaborer sur des sujets innovants. Dans une démarche
d�amélioration, DMA est engagée sur les enjeux de transformation culturelle (Teo
way, Agilité,...), d�innovation managériale (management visuel, télétravail,...) et
d�attractivité.
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PROFIL RECHERCHE
Votre expérience confirmée dans le pilotage (projet, produit ou prestation) ou le
management d�équipe vous a permis de développer une bonne culture des systèmes
d�informations (développement, exploitation, réseaux) et/ou de l�un des métiers de
nos directions clientes (SEI, ENEDIS, �).  Vous démontrez :
- Une fort attrait pour le travail d�équipe et une aptitude à convaincre, fédérer et
entraîner les collectifs autour d�objectifs commun,
- Un sens de la relation client et une bonne adaptation de votre communication
(oral/écrite) aux différents interlocuteurs (interne et externe),
- Une bonne appréhension du pilotage budgétaire et de la rigueur et une bonne
capacité d'analyse et de synthèse,
- Une capacité à piloter des crises et une résistance au stress,
- Une aptitude à prendre de la hauteur et à avoir une vision intégrée sur les différents
sujets de votre domaine et prise de recul. 
Votre culture de la performance, votre capacité à travailler en réseau, votre capacité à
conduire le changement seront des atouts pour réussir dans ce poste.

Compléments
d'information

COMPLEMENT D'INFORMATION
A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel.

Mobilité encouragée en application de la note en vigueur pour tout déménagement en
provenance d'une région hors Ile de France.

Lieu de travail Site EDF PICASSO
32 avenue Pablo Picasso Nanterre - 92 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.   
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr

Emilie DOURILLE
Téléphone : 06 60 71 73 16
Mail : emilie.dourille@edf.fr

Pascal FAUCILLON 12 avr. 2023

Ref  23-06438.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
France BtoC
Direction Grand Public
Etat-Major
Délégation Pilotage Gaz Passerelle
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Position A COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  17.18.19 1 Responsable De Projets  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 BU  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 Grand Public, la Délégation Pilotage Gaz Passerelle  pilote le
compte de résultat de l�offre Passerelle, anime les collaborateurs des entités
contributrices à la performance de l�offre, et conduit les projets de convergence des
méthodes et outils avec ceux de la DGP, tout cela dans le strict respect du cadre
juridique établi pour cette offre. Elle recrute son  :

Responsable de Projets

Votre mission :

� cadrer et piloter les projets de convergence outil et processus en fonction des
opportunités et budgets disponibles, dans le cadre juridique établi (CRM, digital,
data�)
� Animer les contributeurs à la performance de l�entité

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

� Compétences et expériences avérées en gestion de projet métier transverse,
impliquant des entités clientèles et des équipes SI, data ou digitales
� Bonne connaissance du marché B to C, des différents parcours client, des offres et
services commercialisés
� Très forte orientation Client et capacité avérée à diffuser la culture client
� Excellent relationnel, capacité à travailler en réseau
� Capacité de synthèse et de prise de décision

La particularité juridique et les contraintes réglementaires de ce portefeuille issu des
TRV Gaz imposent à cet emploi la confidentialité la plus stricte sur les données
traitées

Formation : BAC +5
Une expérience significative et une séniorité sur ce domaine d�activités sont
demandées

La connaissance de l�anglais serait un plus

Compléments
d'information

Lieu de Travail: poste basée à Courbevoie avec aménagement individuel sur sites
DGP de Montigny les Metz, Quimper, La Baule, Dunkerque, Lyon, Annecy et
Montpellier

Poste également ouvert aux salariés de Toulouse en AI.

Fréquence sur site à T1 : 1 à 2 jours par semaine.

Déplacements ponctuels à prévoir

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Lieu de travail 1 place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Olivier Guillot � Chef de Projet
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

Olivier Guillot
Téléphone : 06.26.98.40.89

Mail : olivier.guillot@engie.com

Vincent Le Guillou 06.66.17.26.35
Téléphone :

Fax : vincent.le-guillou@engie.com

12 avr. 2023

Ref  23-06436.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
France BtoC
Direction Grand Public
Etat-Major
Délégation Pilotage Gaz Passerelle

Position A COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  17.18.19 1 Responsable Performance 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 BU 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 Grand Public, la Délégation Pilotage Gaz Passerelle  pilote le
compte de résultat de l�offre Passerelle, anime les collaborateurs des entités
contributrices à la performance de l�offre, et conduit les projets de convergence des
méthodes et outils avec ceux de la DGP, tout cela dans le strict respect du cadre
juridique établi pour cette offre. Elle recrute son:

Responsable Performance

Votre mission :

� piloter la performance du portefeuille issu des TRV gaz
� Collecter et analyser les résultats financiers et opérationnels du portefeuille
Passerelle
� Piloter les actions correctrices avec l�appui des Directions contributrices et dans le
cadre juridique établi
� Animer les contributeurs à la performance de l�entité

Profil professionnel
Recherché

Bac+5 Une expérience significative et une séniorité sur ce domaine d�activités sont
demandées

La connaissance de l�anglais serait un plus
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Vos compétences :

� Expérience avérée de pilotage d�activités complexes, impliquant des équipes
internes et/ou des sous-traitants dans plusieurs domaines (relation client, SI,
commercial�)
� Bonne connaissance du marché B to C, des différents parcours client, des offres et
services commercialisés
� Capacité à rechercher, mesurer et favoriser la création de valeur dans une
organisation, orientation résultats
� Excellent relationnel, capacité à travailler en réseau
� Capacité de synthèse et de prise de décision

La particularité juridique et les contraintes réglementaires de ce portefeuille issu des
TRV Gaz imposent à cet emploi la confidentialité la plus stricte sur les données
traitées.

Compléments
d'information

Lieu de Travail: poste basée à Courbevoie avec aménagement individuel sur sites
DGP de Montigny les Metz, Quimper, La Baule, Dunkerque, Lyon, Annecy et
Montpellier

Poste également ouvert aux salariés de Toulouse en AI.

Fréquence sur site à T1 : 1 à 2 jours par semaine

Déplacements ponctuels à prévoir en région

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Lieu de travail 1 place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Olivier Guillot � Chef de Projet
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

Olivier Guillot
Téléphone : 06.26.98.40.89

Mail : olivier.guillot@engie.com

Vincent Le Guillou
Téléphone : 06.66.17.26.35

Mail : vincent.le-guillou@engie.com

12 avr. 2023

Ref  23-06414.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
PROGRAMME HANAIS
PROGRAMME HANAIS
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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 métier, le titulaire du poste est en charge de la
définition et de la réalisation de la solution qui sera hébergée au sein du système
Hanaïs pour les opérations comptables, trésorerie et fiscalité.

Il prendra en charge le sous processus comptabilité- trésorerie- fiscalité pour définir
les solutions comptables dans l'ERP Hanais en fonction du cadrage du métier
comptable sur la version 3 DR- Supply chain.

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 est garant de sa mise en oeuvre dans la nouvelle Solution permettant de
gérer de bout en bout sur le plan opérationnel et financier toutes les activités
nécessitant un traitement comptable dans l'ERP. En plus de ses interactions avec les
autres Chefs de Projet des autres sous processus et processus métier de la version
3, il travaille de manière transverse avec les référents informatiques (PPO) des
différents domaines impactés dans l'ERP (module MM, FI ..).

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

Bonne connaissance des fondamentaux de la comptabilité. Appétence pour la refonte
de la gestion comptable des stocks de matériels chez Enedis. Capacité à innover et à
être force de proposition pour assister le métier finance dans la définition d'une
solution digitale hébergée dans le programme Hanaïs.

Volonté de s'inscrire dans une dynamique projet, avec des qualités de leadership et
d'autonomie, ainsi que des qualités relationnelles permettant de travailler avec
l'ensemble des parties prenantes.

Une expérience dans le domaine financier et plus particulièrement comptable ou dans
le domaine de la MOA SI Finance (comptabilité) constitue 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.
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Référence MyHR: 2023-76473

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

Stéphanie HAUTSCH    
Mail : stephanie.hautsch@enedis.fr Téléphone :     

15 mai 2023

Ref  23-06411.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
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 métier, le titulaire du poste est en charge de la
définition et de la réalisation de la solution qui sera hébergée au sein du système
Hanais couvrant l'intégralité des opérations de ventes. Il prendra ainsi en charge,
pour la version 3 DR-Supply Chain, les processus et sous processus respectivement
des ventes diverses (incluant notamment l'instruction des pertes non techniques) et
des ventes relatives aux opérations de raccordement.

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 est garant de sa mise en oeuvre dans la nouvelle Solution permettant de
gérer de bout en bout sur le plan opérationnel et financier toutes les activités relatives
aux ventes. En plus de ses interactions avec les Chefs de Projet métier des autres
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processus (le chef de projet en charge des opérations de raccordement notamment),
il travaille de manière transverse avec les référents informatiques (PPO) des
différents domaines impactés, ainsi qu'avec les interlocuteurs clés métier (en
particulier en DR).

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

Bonne connaissance des fondamentaux de la comptabilité (en particulier Clients).
Appétence pour l'instruction de sujets à la frontière entre la Finance et le Technique.
Capacité à innover et à être force de proposition pour assister le métier finance dans
la définition d'une solution digitale hébergée dans le programme Hanaïs.

Volonté de s'inscrire dans une dynamique projet, avec des qualités de leadership et
d'autonomie, ainsi que des qualités relationnelles permettant de travailler avec
l'ensemble des parties prenantes.

Une expérience dans le domaine de la comptabilité Clients ou dans le domaine de la
MOA SI Finance constitue 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: 2023-76470

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

Stephanie HAUTSCH     
Mail : stephanie.hautsch@enedis.fr Téléphone :     

15 mai 2023
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Ref  23-06406.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Etat Major Retail France
EM Etat-Major

Position A NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  17.18 1 Chef De Projet  H/F

Description de l'emploi Vous êtes rattaché(e) à la Directrice Global BtoC Supply & France BtoC. En tant que
chef de projet vos missions sont les suivantes :

� Pour One Supply
o Organisation de réunions du Comité exécutif One Supply (planification des sujets à
traiter par le Comité exécutif, ordres du jour, procès-verbaux, suivi des décisions, etc.)
o Communication interne : pour tous les collaborateurs, One Supply TOP 50, One
Supply EXCOM (mails, webinaires�)
o Communication externe : préparation de kits de communication (pour la presse,
Linkedin, présentation des activités One Supply, etc.)
o Organisation de visites de sécurité managériales
o Organisation des visites de sites

� Pour Retail France
o Accompagnement de la Directrice de la Communication et du Directeur Ressources
Humaines
o Organisation des réunions du Comité exécutif BtoC France
o Organisation de visites de sécurité managériales
o Organisation de visites sur le terrain

� En complément :
o Chef de projet sur des projets transversaux stratégiques (tant au niveau de One
Supply pour la France)
o Coordination de la revue stratégique annuelle du Comité exécutif d�ENGIE
o Coordination des évaluations stratégiques

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'un BAC +5 et d'une expérience réussie en gestion de
projets/Management transverses, durant laquelle vous avez pu développer les
compétences suivantes:

- maîtrise de la gestion de projets
- esprit collaboratif orienté solution
- aisance relationnelle et rédactionnelle
- esprit d'analyse et de synthèse
- anglais courant

Compléments
d'information

Poste en priorité réservé aux collaborateurs de la Direction du Tarif Réglementé et du
Corporate d�ENGIE SA d�ENGIE CC dont le poste est supprimé.

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
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Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

Silvia FILIPE
Téléphone : 07 86 53 22 89

Mail : silvia.filipe@engie.com

12 avr. 2023

Ref  23-06368.01 Date de première publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE OPERATIONS ET PATRIMOINE
DEPT RACCORDEMENT INGENIERIE

Position A ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF  17.18.19 1 Consultant Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Enedis a l'ambition d'être reconnu comme un partenaire industriel de référence et
s'est donné une ambition forte en matière de raccordement et de positionnement
dans la transition écologique. Au sein de la Direction technique du distributeur
d'électricité, le Département Raccordement et Ingénierie est un contributeur qui a en
charge d'aider les DR à atteindre ces ambitions sur le domaine du Raccordement et
de l'Ingénierie et d'en dégager la performance par des outils adaptés : référentiel
technique, systèmes d'information, formation, ...

Votre rôle sera d'y contribuer en temps qu'adjoint au chef du département notamment
:

- en supervisant le fonctionnement du département

- en étant le référent du processus REDE

- en supervisant le domaine ingénierie : appui auprès des consultants du département
en charge de sujets ingénierie, suivi de la feuille de route

Profil professionnel
Recherché

Dipômé(e) d'une grande école d'ingénierie ou d'un équivalent universitaire

Ayant plusieurs expériences dans des postes techniques et montrant une appétence
pour des sujets techniques

Des qualités de rigueur, d'analyse et de synthèse

Une aisance à l'oral et à l'écrit

Une capacité d'écoute et de travail en groupe.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.
CAM Mobilité Naturelle
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est éligible au dispositif Job en Proximité.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76494

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

Sandrine JANOT
Téléphone : 06.66.43.97.41

Mail : sandrine.janot@enedis.fr

19 avr. 2023

Ref  23-05063.02 Date de première publication : 10 mars 2023
Date de dernière publication : 29 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
ENCADREMENT PF

Position A ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MDL

GF  17.18.19 1 Adjoint Au Directeur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Sillon Rhodanien couvre l'ensemble des activités de
distribution publique d'électricité sur l'un des territoires les plus dynamiques de France
: 2,5 millions de clients, 2 Métropoles (Lyon et Saint-Etienne)   plusieurs pôles
industriels et économiques majeurs, des pôles universitaires et de grandes écoles, un
développement continu notamment en matière de raccordement dont une forte
croissance des ENR.

La Direction Régionale Sillon Rhodanien intervient sur 6 territoires : Départements du
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Rhône, de l'Ain, de la Loire, de la Drôme, de l'Ardèche et le Nord-Isère. Elle compte 8
AODE (Autorités Organisatrices de la Distribution de l'Electricité).

Forte de 2 100 collaborateurs elle réalise ses activités à partir de 40 sites répartis sur
l'ensemble de ces territoires. Le siège régional est basé à Lyon.

Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, vous serez Adjoint au Directeur
délégué Patrimoine et Infrastructure composez de 110 salariés, le domaine est
constitué de 4 agences: Maitrise d'ouvrage de décision HTA et BT, Bureau d'Etudes
Régional d'Electricité, Cartographie et de l'Agence Politique Industrielle.

Dans un contexte de renouvellement récent des contrats de concession, le domaine
patrimoine est au coeur des enjeux techniques et financiers de la Direction Régionale.

Vous aurez en charge l'animation du domaine sur les champs de la prévention, des
aspects techniques et du pilotage financier. Vous construirez la vision stratégique des
besoins patrimoniaux des réseaux et des postes sources et contribuerez à
l'élaboration de la stratégie de la politique industrielle de la Direction Régionale.

Profil professionnel
Recherché

Sensible et acteur de la prévention santé sécurité, vous êtes particulièrement sensible
aux relations humaines et à l'accompagnement du développement du
professionnalisme des collaborateurs.

Vous avez le sens du client et disposez d'une forte capacité d'écoute et de synthèse.
Vous avez le goût de la performance. Vous aimez anticiper, vous investir dans
l'innovation et la conduite du changement.

Vous avez une expérience technique dans le domaine de la modernisation des
réseaux et idéalement des compétences dans le domaine des postes sources et
bénéficiez d'une expérience managériale réussie.

Compléments
d'information

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
: https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité de gestion prenante :
etudes-uonrhms-sirho@enedis.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75819

Lieu de travail 288  R  DUGUESCLIN - LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
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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-sirho@enedis-grdf.fr

Permanence
de
direction

LYONNET Patrick
Téléphone : 04 72 16 44 19

Mail : patrick.lyonnet@enedis.fr

WILLAME CAROLINE
Téléphone : 06 66 48 10 57

Mail : caroline.willame@enedis.fr

22 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  23-05280.02 Date de première publication : 14 mars 2023
Date de dernière publication : 28 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
DSIT - DIRECTION
DSIT DIR 6239M
USINE DATA TRANSVERSE 623904  

Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  17 1 Expert Si-t Référent H/F

Description de l'emploi L'Usine Data Analytique pour les métiers Transverses (UDAT) a pour mission d'aider
les différentes fonctions RH, finance, achats, systèmes d'information, immobilier,
audit, à valoriser leur patrimoine data.
Pour cela, elle met à leur disposition des compétences en datascience et Intelligence
Artificielle (IA) pour la réalisation de cas d'usage avec une vocation résolument
opérationnelle.
La manipulation avancée des données et le codage informatique constituent la
majeure partie de l�activité de l�emploi.
Plus particulièrement, celui-ci doit :
� Recueillir le besoin et définir un pré-cadrage du projet (data / valeur / interlocuteurs
/ risques) avec le commanditaire et déterminer la meilleure démarche méthodologique
pour y répondre ;
� Réaliser tout ou partie des analyses par lui-même et/ou en s'appuyant sur des
ressources internes et externes, et en les pilotant;
� Valider les résultats d'étude, et plus généralement l�ensemble des livrables, en
veillant notamment à la qualité des codes livrés (refactoring, logs, tests, linting�) de
manière à favoriser leur industrialisation ;
� Veiller au respect des délais et à la conformité des résultats par rapport à la
demande du commanditaire ;
� Présenter les résultats et assister le commanditaire dans leur exploitation.

Par ailleurs, étant donné son niveau de séniorité et son expertise, il :
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� Intervient en amont (défrichage/instruction) ou en cours (audit/expertise) des études
de l�ensemble de l�UDAT autant que de besoin ;
� Appuie à la demande les data scientists de l'équipe ;
� Peut encadrer des stagiaires et/ou des alternants dans les domaines de l�IA et de
la data science ;
� Peut élaborer des notes d�orientation et/ou des référentiels dans ces domaines ;
� Appuie le Directeur de l�UDAT lors des recrutements en évaluant le niveau
technique des data scientists postulants.

Enfin, le périmètre d'intervention amènera l'emploi à travailler sur des données à
caractère personnel ou potentiellement sensibles (en particulier dans le domaine RH).
Il devra se former et appliquer avec rigueur les principes du RGPD.
L'emploi fait partie de cette équipe et vient renforcer les compétences en datascience
et IA, pour piloter et réaliser des projets complexes. Ceux-ci peuvent aller de la mise
à disposition de données, jusqu'à l�élaboration de modèles de prévision/prédiction à
base de machine learning et/ou deep learning avancées, en passant par des
analyses statistiques ou des datavisualisations.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi dispose d'une solide expérience dans le domaine de la data science, avec
une maîtrise des techniques associées (machine learning, deep learning, graph
mining, text mining, etc.) et outils/langages (R, Python, SQL, Spark, etc.).
Il possède une connaissance suffisamment avancée des pratiques de développement
pour garantir la qualité des études et du code livrés, et pour faciliter leur
industrialisation.
Il pratique une veille technologique permanente qui lui permet de rester à la pointe et
possède une appétence très forte pour s�auto-former aux changements
technologiques permanents qui sont caractéristiques de l�IA et de la data science.
Il est enclin à partager son savoir et à favoriser la professionnalisation de ses
collègues.
Une expérience confirmée (+ de 15 ans) sur des projets en datascience et/ou IA est
demandée.

La connaissance des domaines métier du périmètre de l'UDAT peut être un atout,
mais n'est pas impérative.

Maîtrise des outils bureautiques et collaboratifs Microsoft (suite Office, Teams).

Capacité à prendre du recul et à synthétiser l'information, à être force de proposition,
à convaincre, rigueur, autonomie, sens du service et de la relation client, aisance à
l'oral, bon relationnel et bonnes capacités rédactionnelles.
ssance du processus Achats ; Connaissance du droit des contrats.

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel.

Lieu de travail 20 place de la Défense 92050 PARIS La Défense Cedex 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de votre dossier de candidature (modèle 6
+toutes fiches C01) actualisé et indiquer les coordonnées de votre GCT et de votre
hiérarchie).
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Eric ROBERT
Téléphone : 06 32 64 88 70

Mail : eric.robert@edf.fr

14 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  23-06270.01 Date de première publication : 28 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DÉPARTEMENT TEGG
ETAT MAJOR
(3095 70 01 B)

Position B GENIE CIVIL
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  17 1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi La Direction Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire (DIPNN) porte des enjeux clés
pour le Groupe EDF, sur les domaines du nucléaire neuf et du parc nucléaire en
exploitation, mais aussi plus largement au sein du Département TEGG de la Direction
Industrielle, sur l�ensemble des projets et des parcs de production du Groupe dans
les domaines des Matériaux de Génie Civil et des Géosciences. Pour répondre à ses
enjeux industriels, la DIPNN est organisée pour disposer d�une expertise porteuse
d�excellence technico-économique au service de la performance de ses projets.
Les experts jouent un rôle clé dans l�atteinte des objectifs de la DIPNN, en tant que
garants de la robustesse technique et industrielle de l�ingénierie nucléaire, par leurs
compétences et connaissances, leurs capacités à anticiper et à influer, et leur
légitimité au sein des entités. Ils sont les piliers d�une ingénierie sûre et compétitive,
centrée sur le résultat et la performance technico-économique.
Fort d�une expertise reconnue par la Direction Industrielle dans le domaine de la
Géologie, le poste proposé, rattaché à l�Etat-Major du Département TEGG,
comprend les missions suivantes relevant d�un Expert de niveau 4 au sens de la
politique commune DIPNN-DPNT de l�expertise de l�ingénierie nucléaire.
Dans votre domaine de compétences, vous faites référence par votre savoir-faire et
votre savoir-être, et :
-vous faites évoluer les référentiels techniques, vous recherchez l�optimum
technico-économique des solutions développées, et vous vous assurez de la bonne
intégration du retour d�expérience pour la sûreté et la performance industrielle,
- vous disposez d�une connaissance approfondie du tissu des industriels et de leurs
compétences pour développer des solutions adaptées aux besoins, et vous êtes
reconnue par les industriels de votre domaine,
- vous portez et défendez les intérêts du Groupe EDF en représentant la DI dans les
instances Institutionnelles,
- vous sollicitez votre réseau de pairs pour apporter une analyse transverse des
enjeux forts du Groupe,
- vous donnez des avis synthétiques et clairs sur des problématiques techniques et
industrielles à enjeux et mesurez les risques afin de permettre la prise de décision ;
vous avez un devoir d�alerte sur les risques majeurs,
- vous partagez en interne les informations présentant des enjeux pour l�entreprise,
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- vous appuyez les inspecteurs, ingénieurs, référents, chargés d�affaires, pilotes
d�activités, pilotes de noyaux durs et participez au Comité Technique de la DI lorsque
des dossiers de votre domaine de compétences y sont présentés,
- vous contribuez activement au développement des compétences individuelles et
collectives et assurez le transfert de vos connaissances,

Profil professionnel
Recherché

- vous contribuez à l�identification des futurs experts de votre entité et donnez votre
avis sur le niveau d�expertise des candidats « N3 » présentés dans le cadre des
jurys de votre entité,
- vous identifiez les voies de progrès et d�innovation porteurs de valeur pour le
Groupe et savez promouvoir un esprit de créativité.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
905 avenue du Camp de Menthe 13100 AIX EN PROVENCE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

CYPCURA Alexandre
Téléphone : 06 65 15 52 82

11 avr. 2023

Ref  23-06263.01 Date de première publication : 28 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Division Ingénierie Projets Nouveau Nucléaire
DPNN - EPR UK SIZEWELL
30524305

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Ingenieur Coordonnateur Projet H/F

Description de l'emploi Piloter et coordonner des activités de projet à enjeux répondant aux besoins client
sous l�angle technique, coûts, délais, intégration.

Activités de coordination et de pilotage :
- Coordination des ressources du CNEPE impliquées et des autres Unités
d'Ingénierie associées à l�instruction technique des activités confiées
- Animation des interfaces sur son domaine d�activités et analyse des demandes
d�évolutions
- Planification des activités études et construction, en respectant le planning directeur
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du projet
- Pilotage d�études et de contrats
- Respect du coût du projet et des budgets annuels d'achats et d'ingénierie
- Reporting vers le Chef de Projet ou le Manager de Projet
- Vérification permanente de la prise en compte des aspects sûreté, sécurité,
environnement ainsi que des différents référentiels applicables

Activités connexes :
- Participation à des instances institutionnelles, à des communautés de pratiques, à
des réseaux de pairs, �
- Pilotage de task force
- Réalisation d�activités d�amélioration continue (contrôles internes, actions
d�amélioration ou de simplification des processus, �)
- Capitalisation et partage du REX
- Participation à des groupes de travail locaux, nationaux ou internationaux

Profil professionnel
Recherché

� Formation Bac +5 ou niveau ingénieur (acquis ou
reconnu)
� Expérience reconnue dans le pilotage de projets

� Capacité à intégrer plusieurs dimensions techniques
multi-métiers
� Esprit d�initiative et force de proposition
� Adaptabilité
� Sens de l�organisation et capacités de pilotage
� Rigueur et sens des responsabilités
� Esprit de synthèse
� Compétences relationnelles: capacité à travailler en
équipe, sens de la communication
� Capacité de négociation et d�argumentation
� Culture de l�engagement et du planning
� Sens du client
� Vision globale et stratégique de l�entreprise
� Bonne gestion du stress
� Anglais (selon les projets)

Compléments
d'information

L�activité est exercée au siège mais des déplacements sur site sont à prévoir.
L�ingénieur coordonnateur de projet peut être intégré à une équipe projet du parc en
exploitation ou à une équipe projets neufs. Les « affaires » dont il a la charge peuvent
être des dossiers de modifications IPE ou des séquences, des activités transverses, �

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
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

Gianni MANCA
Mail : gianni.manca@edf.fr

Philippe AUBERT 18 avr. 2023
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Ref  23-06129.02 Date de première publication : 27 mars 2023
Date de dernière publication : 28 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

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,
- 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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - création d'emploi et non pas vacances éventuelle
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Ref  23-04701.02 Date de première publication : 3 mars 2023
Date de dernière publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
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.

Le titulaire du poste prendra en charge le sous processus gestion et gestion de
projets pour définir et mettre en oeuvre le nouveau modèle de gestion dans l'ERP
Hanais en fonction du cadrage du métier contrôle de gestion sur la version 3 DR-
Supply chain.

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 est garant de sa mise en oeuvre dans la nouvelle Solution permettant de
gérer de bout en bout sur le plan opérationnel et financier toutes les activités
nécessitant des analyses de gestion sur le réalisé à partir des données de l'ERP. En
plus de ses interactions avec les autres Chefs de Projet des autres sous processus et
processus métier de la version 3, il travaille de manière transverse avec les référents
informatiques (PPO) des différents domaines impactés dans l'ERP (module CO, FI ..).

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

Bonne connaissance des fondamentaux du contrôle de gestion. Appétence pour la
refonte du modèle de gestion des activités réalisées en DR pour mesurer leur
performance en fonction de nouvelles informations à mettre en place dans le
système. Capacité à innover et à être force de proposition pour assister le métier
gestion finance dans la définition d'une solution digitale hébergée dans le programme
Hanaïs.

Volonté de s'inscrire dans une dynamique projet, avec des qualités de leadership et
d'autonomie, ainsi que des qualités relationnelles permettant de travailler avec
l'ensemble des parties prenantes.

Une expérience dans le domaine contrôle de gestion en DR constitue un atout pour le
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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: 2023-74839

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

STEPHANIE HAUTSCH
Mail : stephanie.hautsch@enedis.fr Téléphone :

15 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  23-06184.01 Date de première publication : 28 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
ETAT MAJOR
DIRECTION

Position A SUPPORT
Appui au management

GF  17.18.19 1 Assistant Senior  H/F
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Description de l'emploi Dans une région pleine d'énergies, et forte de 1225 collaborateurs, la Direction
Régionale Centre Val-de-Loire fait face à des enjeux importants en matière de
croissance d'activité et d'attractivité pour relever le défi de la transition écologique et
les ambitions du Projet Industriel et Humain d'Enedis.

C'est dans ce contexte que la Direction Régionale Centre Val-de-Loire recherche
un(e) Assistant sénior.

Vous êtes membre du CODIR de la DR Centre-Val de Loire.

En tant que Chef de cabinet du Directeur Régional et responsable communication et
RSE de la Direction Régionale, vos missions sont notamment :

- Conseiller le Directeur Régional, coordonner et préparer ses rencontres et
déplacements internes et externes, assure le lien avec le cabinet de la Présidence
d'Enedis,

- Assurer la coordination des instances de gouvernance de l'unité : organisation et
animation du comité de direction (CODIR), préparation des ordres du jour, suivi des
décisions. Par votre action vous favorisez la coopération, la transversalité et visez la
simplification.

- Contribuer au pilotage de la performance de la DR et à la mise en oeuvre du Projet
Industriel et Humain au sein de l'Unité : suivi du contrat annuel de performance et
communication associée, préparation du PMT

- Piloter et/ou accompagner la mise en oeuvre des projets nationaux en DR

- Définir la stratégie communication interne et externe de la DR, piloter et mettre en
oeuvre le plan de communication de la DR en lien avec le(a) chef(f)e d'agence
communication dont vous êtes le manager,

- Coordonner le plan d'actions RSE de la DR en lien avec le(la) pilote
opérationnel(le), en cohérence avec la politique d'Enedis,

- Assurer, sous la responsabilité du Directeur Délégué, la mission d'Animateur
Risques et Contrôle Interne, et être l'interlocuteur du pôle affaires juridiques
(conformité des affaires) et SIEE (sûreté du patrimoine) du Secrétariat Général
d'Enedis. Vous êtes également le correspondant code de bonne conduite et référent
harcèlement sexuel et agissements sexistes de la DR,

Profil professionnel
Recherché

Fort d'une bonne connaissance des métiers du distributeur, vous démontrez des
compétences et un réel attrait pour la conduite du changement, la communication, la
conduite des projets et l'animation d'équipe.

Sens du client, écoute, esprit d'équipe, disponibilité, autonomie, rigueur dans le
traitement des dossiers, vous faites également preuve de hauteur de vue et d'agilité
dans un environnement complexe, de capacités d'analyse, de synthèse, mais aussi
de qualités rédactionnelles, de pédagogie et de communication tant sur le fond que
sur la forme, avec un sens affirmé de l'éthique et de la confidentialité.

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: 2023-76622

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

Permanence
de direction

Olivier LORIOT
Téléphone : 06 68 22 78 03
Mail : lovier.loriot@enedis.fr

Téléphone :
11 avr. 2023

Ref  23-05310.03 Date de première publication : 14 mars 2023
Date de dernière publication : 28 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

Description de l'emploi GRDF a en charge la construction, la gestion, l�exploitation et la performance des
réseaux de distribution de gaz naturel en France au service de l'ensemble des parties
intéressées, clients, collectivités territoriales

Au sein de la Direction Clients et Territoires Est, le Délégué Territoires Bourgogne
Franche Comté est membre du Codir de la Région et donc co-acteur de la stratégie et
du pilotage de la région..
Le délégué Territoire Bourgogne Franche Comté a plus particulièrement en charge,
en lien étroit avec le Directeur et Directeur Adjoint, le pilotage de la relation
d'influence et d'accompagnement des institutionnels, collectivités et autorités
concédantes de Bourgogne Franche Comté, et manage en direct l'équipe Territoriale
Bourgogne Franche Comté en charge de cette relation en s'appuyant sur l'animation
de 7 personnes dont 1 directeur Territorial.
Il instaure un haut niveau de relation et de collaboration avec ses interlocuteurs de
nature à créer la confiance sur le long terme et à permettre:

- De positionner le gaz naturel , les gaz bas carbone et le réseau gaz dans l'univers
de référence des élus, des décideurs et des acteurs institutionnels
- D'orienter les choix énergétiques des collectivités territoriales vers des solutions
participant à la transition énergétique et intégrant le gaz naturel, les gaz bas carbone
et les nouvelles possibilités offertes par le réseau de gaz (biométhane , H2,
GNV-BioGNV, aménagement, rénovation, politique énergétique)
- De garantir un bon niveau de satisfaction des collectivités en contribuant par
exemple à la réussite de dossiers spécifiques type Gazpar, contrôle concession,
renouvellement de contrats de concessions.

Il est en partage et co-construction permanente avec ses homologues en charge des

868



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.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de 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
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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 3 : Modification Motif
- Indice 2 : Modification Motif

Ref  23-06544.01 Date de première publication : 30 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
PERFORM PROJETS
ETAT MAJOR
30516601J

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  19 1 Chef De Projet Pec Jaitapur H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSPTN, le département Performance des Projets :
�Appuie, sur les volets techniques coûts délais, la Direction du Développement et les
projets du nouveau nucléaire.
�Pilote le processus REX (Retour d�Expérience) de la filière nucléaire (EDF, CEA et
Areva) pour répondre aux besoins des projets
�Développe, maintient et déploie les méthodes de conduite de projets nucléaires
�Développe, maintient et déploie les méthodes de l�ingénierie système
�Anime les compétences de conduite de projet nucléaire
�Porte la vision métier de la gestion de projet et de l�ingénierie système auprès du
programme SWITCH Dans le cadre du développement de la filière nucléaire France
et du développement des projets nucléaires à l�international, DIPNN et ses
partenaires ont déposé en janvier 2023 une offre auprès de l�électricien national
indien NPCIL pour réaliser, dans le cadre d�un Pre-Engineering-Contract (PEC), les
études permettant de remettre une offre pour la fourniture de 3 paires de tranche EPR
sur le site de Jaitapur (offre d�Engineering et Procurement). Le PEC visera
notamment à garantir que la future offre Engineering et Procurement respecte les
textes réglementaires indiens prescrits par NPCIL. » La mise en place d�une équipe
en charge du pilotage du contrat PEC a été décidée.
Les missions de cette équipe couvrent tous les domaines d�activité nécessaires au
pilotage et à l�animation d�un projet.
Dans ce cadre il est recherché un / une chef de Projet. Sous la responsabilité
hiérarchique du Chef de Département Performance des Projets (DPP) de la DSPTN,
sous la responsabilité opérationnelle du directeur d�Offre Jaitapur au sein de la
direction du Développement de la DIPNN, le chef de Projet organise, anime et pilote
les activités et performances QCD sur un périmètre du projet. Il/elle :
�Définit avec le client et les parties prenantes et garantit l�atteinte des objectifs QCD
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-Industriels du projet ou d�un périmètre donné
�Assure l�ordonnancement, le pilotage et la coordination des activités EPCC entre
toutes les parties prenantes
�Organise le système de pilotage pour disposer d�une vision consolidée de l�état de
la situation et des performances des activités, �Eclaire et prépare l�avenir, dans une
vision anticipative des difficultés, des risques et opportunités �Assure les
concertations pour sécuriser et décider des positions et trajectoires à tenir Impulse les
démarches d�amélioration nécessaire à l�efficience opérationnelle
�Organise la communication pour donner à tous les acteurs la visibilité nécessaire et
assurer l�alignement et l�engagement permanent.

Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation : BAC +5
Spécialisation du diplôme : Management de projet Langue avec niveau requis :
Anglais
Expérience souhaitée (nombre d�années) : 15 ans Compétences transverses :
�Anticipation et vision
�Aptitudes managériales
�Intelligence relationnelle
�Collaboration et mobilisation des hommes �Capacité d�adaptation et autonomie
�Sens du résultat
�Sens du client
�Négociation

Lieu de travail Les Jardins du Lou
Poste ouvert au proxi job Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si pas accès adresser votre modèle 6 (demande de mutation + C01 ) à l'adresse
ci-dessous

COSSART GAUTIER
Téléphone :

13 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)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion
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retenu

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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