
Annonces publiées entre le 28 févr. 2023 et le 2 mars
2023

Ref  22-25191.03 Date de première publication : 28 déc. 2022
Date de dernière publication : 2 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F

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

Votre mission comportera des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7 jours/7 et 24h/24.
Vous réaliserez 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 assurerez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT), sur les branchements et la chaîne communicante
Linky.

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

En situation de dépannage, vous effectuerez les man�uvres 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).

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-67682

Lieu de travail 11  R  DES MARSOULAS
ST GAUDENS ( 31800 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

GIRAUDO Sébastien
Téléphone : 06 62 23 88 52

Mail : sebastien.giraudo@enedis.fr

FOUCHE Julien
Téléphone : 05 34 45 90 86

Mail : julien.fouche@enedis.fr

3 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
- Prolongation date de forclusion

Ref  23-03579.02 Date de première publication : 13 févr. 2023
Date de dernière publication : 2 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI ISERE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz-part Attractivite H/F

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots
Sécurité et Service.

Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ?Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?

Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous! Découvrez le en images et
rejoignez nous !

- Pour la BDE&#8239;intégrer ce lien https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
- Pour OneHR:Devenez technicien(ne) gaz chez GRDF ! - YouTube

Au sein de l�Agence d�Interventions Isère, 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).

Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
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dans le périmètre de votre agence.

Vous êtes intégré à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.

L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

L�emploi est localisé à Seyssinet-Pariset à 4 kms de Grenoble.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Idéalement, vous avez des connaissances en matière d�exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 27 DE LA TUILERIE -38170 SEYSSINET PARISET  
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Nathalie CASAFINA
Téléphone : 07.69.00.93.71

Mail : nathalie.casafina@grdf.fr

Romain BARDELLI
Téléphone : 06.98.10.40.02

Mail : romain.bardelli@grdf.fr

27 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-04657.01 Date de première publication : 2 mars 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres
mots&#8239;: Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe&#8239;? Vous
êtes rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous&#8239;! Découvrez-le en images
et rejoignez-nous !
pour la BDE&#8239;intégrer ce lien : https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
pour OneHR&#8239;: Devenez technicien(ne) gaz chez GRDF ! - YouTube
Au sein de l'AI d�Aix en Provence, sur le site d'Aix en Provence, l'emploi effectue des
interventions réseau et clientèle :
Conduite, recherche systématique de fuite, maintenance préventive et corrective,
interventions clientèles (mises en et hors services, coupures pour impayés...),
réalisation de branchements, de raccordements de réseaux de dépannage, de
maintenance et IDO.
Il effectue des visites de chantier auprès des entreprises de TP extérieures.
Il garantit la qualité des comptes rendus de ses activités dans GMAO, CII, OMNI
(Pictrel), Optitemps, etc..
L'emploi comprend une astreinte IS ou renfort, sur un tour à 4 astreintes. Dans le
cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur l'ensemble
du territoire de l'agence. Il peut être sollicité pour effectuer des prestations sur les
autres sites de l�Agence d�Aix-en-Provence. Il peut par ailleurs, se voir confier des
missions particulières et transverses (pilotage d'un dossier ou d'une activité,
préparation de chantier, suivi de matériel...) relevant de son domaine d'activité et de
ses compétences.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
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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.

Alors vous êtes fait pour ce poste !

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF&#8239;
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Conformément à l'accord de branche sur le cumul d�activité, le cumul d'activité n'est
pas compatible avec un poste avec astreinte
&#8239;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&#8239;»
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 68 AV SAINT JEROME -13100 AIX EN PROVENCE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

23 mars 2023
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Olivier CARON
Téléphone : 06.62.25.85.12
Mail : olivier-2.caron@grdf.fr

Christophe DALMASSO
Téléphone : 06.07.44.57.74

Mail : christophe.dalmasso@grdf.fr

Ref  23-04651.01 Date de première publication : 2 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 CPA/GP PROGRAMMAT PF

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

L'agence assure les interventions clientèle et réseau en lien avec le catalogue des
prestations, les dépannages et l'entretien du réseau HTA et BT.

Vous intégrerez une équipe motivée et engagée pour délivrer de la performance.

Dans une ambiance conviviale l'opérateur de la Cellule de Programmation des
Activités du Morbihan, joue un rôle important aux différentes interfaces
(raccordement, service clients, BO).

Selon le profil et les compétences du candidat retenu, il peut être amené à réaliser les
différentes activités suivantes :

·         Appui à la programmation des interventions réseaux et clientèle de l'agence,

·         Réception et traitement des demandes des clients selon les différents canaux
d'entrée de la CPA : Demandes SGE, Acheminement, Service Clients, Ingénieries,
DT, entreprises prestataires, BEX, ACR,

·         Réception des appels des techniciens pour solder en temps réel les
interventions si difficultés en mobilité,

·         Emission d'appels sortant clients pour programmer ou reprogrammer un
rendez-vous

·         Appui de l'Accueil du Service Clients pour le traitement des réclamations et
suivi des demandes clients au périmètre des activités du domaine Opérations,

·         Traitement et suivi des rétablissements et coupures hautes (impayé et fin de
maintien d'alimentation).
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Missions complémentaires :

·         Gestion des sinistres

·         Traitement des branchements provisoires, des séparations de réseau, des
protections de chantiers.

·         Tout appui logistique utile : passage de commandes, facturation de recettes.

En cas d'aléas climatique, vous serez intégré aux cellules de crise en Cellule de
Pilotage des Activités pour participer à la réalimentation de l'ensemble de nos clients
le plus rapidement possible.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur et votre capacité d'analyse.

Vous avez une aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques et
avez idéalement une expérience en relation clientèle.

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

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

Référence MyHR: 2023-74152

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

GUEGAN PIERRE
Téléphone : 06 48 50 01 02

Mail : pierre.guegan@enedis.fr

GUEGAN PIERRE
Téléphone :     

Mail : pierre.guegan@enedis.fr

31 mars 2023

Ref  23-04650.01 Date de première publication : 2 mars 2023

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

Position H
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Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Stéphane Rochat
Téléphone : 06.58.05.69.90

16 mars 2023

Ref  23-04646.01 Date de première publication : 2 mars 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

� Conformément à l'accord de branche sur le cumul d�activité, le cumul d'activité n'est
pas compatible avec un poste avec astreinte
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.

11



Lieu de travail 157 BD RAYNOUARD -83000 TOULON 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Stéphane Rochat
Téléphone : 06.58.05.69.90

23 mars 2023

Ref  23-04645.01 Date de première publication : 2 mars 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
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&#8239;:
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe&#8239;? Vous
êtes rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous&#8239;! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
pour la BDE&#8239;intégrer ce lien : https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
pour OneHR&#8239;: Devenez technicien(ne) gaz chez GRDF ! - YouTube
Au sein de l'AI Var site de Toulon, l'emploi effectue des interventions réseau et clientèle :
recherche systématique de fuite, maintenance préventive et corrective, interventions
clientèles (mises en et hors services, coupures pour impayés...), réalisation de
branchements, de raccordements de réseaux de dépannage et de maintenance.
Il effectue des visites de chantier auprès des entreprises de TP extérieures.
Il garantit la qualité des comptes rendus de ses activités dans MobiGaz, E-Pod,
Optitemps, etc..
A la demande de l'employeur l'emploi peut comprendre une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur
l'ensemble du territoire de l'agence.
Il peut être sollicité pour effectuer des prestations sur les autres agences de la DIEM
PACA. Il peut par ailleurs, se voir confier des missions particulières et transverses
(pilotage d'un dossier ou d'une activité, préparation de chantier, suivi de matériel...)
relevant de son domaine d'activité et de ses compétences.
L'astreinte sera confiée au candidat retenu en fonction des possibilités et besoin de
l'entreprise.
Pour découvrir notre ville et région un lien -
https://www.portsradetoulon.com/en/decouvrir-toulon-et-ses-environs-0

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

� Conformément à l'accord de branche sur le cumul d�activité, le cumul d'activité n'est
pas compatible avec un poste avec astreinte
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 157 BD RAYNOUARD -83000 TOULON 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Stéphane Rochat
Téléphone : 06.58.05.69.90

Mail : stephane.rochat@grdf.fr

23 mars 2023
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Ref  23-03096.02 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 2 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

Pour ce faire :

- 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

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

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

Référence MyHR: 2023-71747

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

MARY Géraldine
Téléphone : 06 66 69 19 00

Mail : geraldine.mary@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :     

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
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Ref  23-04622.01 Date de première publication : 2 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.

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.
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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: 2023-75170

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 : 05 49 44 72 39

Mail : celine.chabay@enedis.fr

31 mars 2023

Ref  23-03607.02 Date de première publication : 13 févr. 2023
Date de dernière publication : 2 mars 2023

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

L'Agence Raccordement Marché de Masse recherche son/sa futur(e) chargé de
projet branchement pour son site de Gradignan.

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
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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: 2022-67581

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

Type de services Sédentaires

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

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

DECORMEILLE FLORIAN
Téléphone : -    

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone :     

Mail : clemence.plantier@enedis.fr

28 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  23-03498.02 Date de première publication : 10 févr. 2023
Date de dernière publication : 2 mars 2023

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

L'Agence Raccordement Marché de Masse recherche son/sa futur(e) chargé de
projet branchement pour son site de Gradignan.

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 !
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Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-67577

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

Type de services Sédentaires

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

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

DECORMEILLE FLORIAN
Téléphone : -    

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone :     

Mail : clemence.plantier@enedis.fr

28 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  23-04610.01 Date de première publication : 2 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
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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 %

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

22



Dunand Nicolas
Téléphone : 06 11 56 56 39

Mail : nicolas.dunand@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-04609.01 Date de première publication : 2 mars 2023

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.
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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: 2023-75085

Lieu de travail - 12 ALLEE AUGUSTE SCHWANDER - MONTBELIARD CEDEX ( 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

Dunand Nicolas
Téléphone : 06 11 56 56 39

Mail : nicolas.dunand@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-04608.01 Date de première publication : 2 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.
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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: 2023-75083

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  23-04607.01 Date de première publication : 2 mars 2023

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le poste est basé à Besançon, ville culturelle aux multiples facettes, qui séduit autant
par le patrimoine remarquable de ses vieux quartiers que par ses 2400 Ha d'espaces
verts parcourus de 73 Kms de sentiers pédestres.

Si vous souhaitez « manipuler » les plus grandes bases de données d'Europe et
réaliser des activités numériques contribuant activement à :

· la sécurité des personnes travaillant sur ou à proximité des réseaux électriques,

· la précision des données utilisées par nos collègues réalisant études (MOA) et
travaux (MOE),  

· la crédibilité du distributeur diffusant ses données à l'externe,

rejoignez-nous et intégrez une agence qui, en pleine révolution numérique, propose
une dizaine d'activités différentes.

Vous êtes intéressé(e) et souhaitez plus de détails sur cette offre ? Contactez-nous
ou venez en immersion ! Quelle que soit votre démarche, nous serons ravis de vous
répondre ou de vous accueillir.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes curieux(se), investi(e), rigoureux(se) et possédez des qualités
relationnelles permettant le travail en équipe.

Vous avez, lors d'une expérience passée, acquis une bonne connaissance du réseau
électrique que vous souhaitez désormais mettre au service du numérique.

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: 2023-75081

Lieu de travail - 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

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

Pascal Courdier
Téléphone : 06 72 27 83 96

Mail : pascal.courdier@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-04605.01 Date de première publication : 2 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL FC PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

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

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Marché de Masse, le Chargé de Projet
Branchement réalise des études techniques de préparation de branchements simples
 sans adaptation au réseau pour des puissances inférieures à 36 kVA.

Dans ce même périmètre, il  réalise également des études de modifications, de
suppressions de branchements,des études de raccordement neuf complexe.

Il étudie les demandes des clients, émet des devis de raccordement au réseau, suit
l'avancement des dossiers jusqu'à la programmation des travaux.
A ce titre, il garantit le respect des règles techniques et financières, il est donc amené
à utiliser les différents systèmes d'informations en vigueur dans ce domaine.

Le CP Branchement est l'interlocuteur du client pour la réalisation de son projet.

Il participe activement au Projet Industriel et Humain sur la réduction des délais de
raccordement de nos client et veille particulièrement à leur plus grande satisfaction.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un sens aigu de la relation client. Vous aimez travailler en équipe.
Vous faites également preuve de rigueur, de
dynamisme et d'exemplarité en matière de prévention.
Une bonne connaissance du domaine du raccordement (technique et outils
informatiques) sera appréciée.

Compléments
d'information

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

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: 2023-75078

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

Type de services Sédentaires

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

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

DAUMIN Véronique
Téléphone : 06 63 82 94 01

Mail : veronique.daumin@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-04603.01 Date de première publication : 2 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL FC PV

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 Vous contribuez à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Vous assurez des activités d'accueil, de conseil et de traitement des demandes de
raccordement électricité (raccordements neufs soutirage et injection, modification de
branchements, branchements provisoires) des clients particuliers, professionnels et
collectivités locales.
Vous réaliserez, au sein d'un groupe, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes
- La réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,
- La programmation et le suivi de la réalisation des travaux
- La réalisation des factures et des relevés de travaux.
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
long du traitement de son dossier.
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 savez faire preuve de rigueur, de persévérance, de dynamisme et avez le goût
du travail en équipe.
Vous appréciez la relation avec les clients
La relation téléphonique est une composante importante de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée et les
compétences dans le domaine technique Electrique seront des atouts.

Compléments
d'information

L'emploi est 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: 2023-75074

Lieu de travail - 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

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

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

Amandine Greck
Téléphone : 06 32 73 76 11

Mail : amandine.greck@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-03671.02 Date de première publication : 13 févr. 2023
Date de dernière publication : 2 mars 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
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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, vous êtes intégré à une équipe, animée par un
collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées aux
candidats retenus pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La
date du repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces conditions.
L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
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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 en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
les Labels Diversité et égalité professionnelle.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Sidney CHOURAQUI
Téléphone :

Mail : sidney.chouraqui@grdf.fr

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

27 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : prolongation

Ref  23-04600.01 Date de première publication : 2 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL FC PV

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 Vous contribuez à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Vous assurez des activités d'accueil, de conseil et de traitement des demandes de
raccordement électricité (raccordements neufs soutirage et injection, modification de
branchements, branchements provisoires) des clients particuliers, professionnels et
collectivités locales.
Vous réaliserez, au sein d'un groupe, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes
- La réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,
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- La programmation et le suivi de la réalisation des travaux
- La réalisation des factures et des relevés de travaux.
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
long du traitement de son dossier.
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 savez faire preuve de rigueur, de persévérance, de dynamisme et avez le goût
du travail en équipe.
Vous appréciez la relation avec les clients
La relation téléphonique est une composante importante de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée et les
compétences dans le domaine technique Electrique seront des atouts.

Compléments
d'information

L'emploi est 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: 2023-75063

Lieu de travail - 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

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

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

GRECK AMANDINE
Téléphone : 03 81 83 80 15

Mail : amandine.greck@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-04597.01 Date de première publication : 2 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
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PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD & RAC MAFF FC PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale ALSACE FRANCHE-COMTE, l'Agence Maîtrise
d'OuvrAge Décision Réseau et Raccordements (MOAD2R) anime les compétences
de Raccordements Marché d'Affaires, de BERE, d'Electrification Rurale, de
Déplacements d'Ouvrages et de Maîtrise d'Ouvrage de Décision « délibéré » dans un
souci d'optimisation de l'ensemble des investissements réseaux HTA et BT au service
de la satisfaction des clients.

L'Agence est basée à BESANCON, elle est composée de 48 collaborateurs.

Le conseiller accueil raccordement marché d'affaires est rattaché au responsable de
groupe STARTER. Constituée de six de personnes, l'équipe prend en charge les
demandes de raccordements en production et consommation, qu'il s'agisse de projets
individuels avec extension de réseau, de raccordement collectifs, entreprises et
industriels ou d'une demande de déplacement ou modification d'ouvrage, la gestion
des branchements provisoires C1-C4, les demandes fournisseurs, ainsi que
l'instruction des demandes d'autorisation et certificats d'urbanisme sur le segment
C1-C4.

Votre quotidien :
- Vous accueillez la demande client (téléphone, mail, courrier, portail internet
raccordement)
- Vous qualifiez la demande, vérifiez la complétude de la demande, et informez le
client des éventuels éléments manquants ou bloquants.
- Vous créez l'affaire dans nos systèmes d'information et enregistrer la date de Mise
En Service « souhaitée » par le client afin de prioriser le traitement de la demande.
- Vous notifiez les responsables d'équipes qui affecterons les affaires à un chargé de
conception et/ou projets disposant de la compétence et disponibilité.
- Vous informez le client de la bonne prise en charge de sa demande, et vous lui
transmettez la référence de l'affaire Enedis.
- Vous traitez les demandes fournisseurs
- Vous répondez aux sollicitations des Collectivité en Charge de l'Urbanisme pour les
Autorisations d'Urbanisme
- Vous traitez et suivez les demandes de raccordements provisoires C2-C4
(Pose/Dépose)
- Vous effectuez des études simples

Profil professionnel
Recherché

- Vous recherchez la satisfaction client par un accueil et un accompagnement de
qualité du client.
- Vous avez le souci du respect des délais afin de répondre au mieux aux attendus du
client et des acteurs internes Enedis.
- Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie.
- Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), avec de bonnes qualités relationnelles, une
forte capacité d'adaptation et de réactivité.
- Vous êtes à l'aise avec les applications informatiques.
- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.
- Vous aimez vous impliquer dans des projets transverses de votre collectif et
participer à l'innovation.

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.
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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: 2023-75028

Lieu de travail - 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

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

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

RAPHAELLE TROUILLOT
Téléphone : 03 81 83 81 59

Mail : raphaelle.trouillot@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-03202.02 Date de première publication : 7 févr. 2023
Date de dernière publication : 2 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

L'emploi est situé sur la BO de Montauban (département du Tarn&Garonne),BO
composée de 20 techniciens.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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: 2023-71822

Lieu de travail 46  R  DES ARTS MONTAUBAN ( 82000 ) 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

TASSA Soraya
Téléphone : 06 74 10 19 93

Mail : soraya.tassa@enedis.fr

SANS ALAIN
Téléphone :     

Mail : alain.sans@enedis.fr

16 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-04150.02 Date de première publication : 21 févr. 2023
Date de dernière publication : 2 mars 2023

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

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Relations Clients de la Direction Régionale Nord Midi-Pyrénées
d'ENEDIS, l'Agence Marché d'Affaires est composée de trois équipes : Accueil
raccordement marché d'affaires (AREMA), Urbanisme (CUAU) et Suivi facturation
(RMD).

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

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

En tant que conseiller raccordement, vous aurez dans un premier temps un panel
d'activités. Ce panel augmentera au fur et à mesure de la validation des compétences
acquises.
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Profil professionnel
Recherché

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

Vous disposez d'une expérience réussie dans la relation client ou dans un métier
technique.

Vous êtes tourné vers le collectif.

Vous vous référez aux prescrits et aux processus en vigueur.

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-72492

Lieu de travail R  DE L'INDUSTRIE ST ALBAN ( 31140 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

Marylin COTTANCEAU
Téléphone : 06 69 77 66 01

Mail : marylin.cottanceau@enedis.fr

COTTANCEAU MARYLIN
Téléphone :     

Mail : marylin.cottanceau@enedis.fr

16 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION +MODIFICATION UO
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Ref  23-04595.01 Date de première publication : 2 mars 2023

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CORREZE
ARGENTAT

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.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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).
Emploi éligible à la 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.
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Référence MyHR: 2023-75122

Lieu de travail PL DU CHAMP DE FOIRE ARGENTAT ( 19400 ) 
( Corrèze - Limousin )

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

ANTOINE LAGORCE
Téléphone : 06 18 62 35 57

Mail : antoine.lagorce@enedis.fr

LAGORCE ANTOINE
Téléphone :     

Mail : antoine.lagorce@enedis.fr

23 mai 2023

Ref  23-04586.01 Date de première publication : 1 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
LOGISTIQUE PREVENTION DES RISQUES
BRANCHE TERRAIN

Position H RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Ouvrier Professionnel En Pepiniere H/F

Description de l'emploi Au sein de la Branche Terrain du Service Logistique Prévention des Risques, l'agent
réalise des activités d'appui concourant à la maîtrise des référentiels radioprotection,
sécurité, incendie et transport ainsi que des actions que dans le champ de la
logistique  de chantier.
Il réalise des mesures des conditions d�intervention (radiologiques, ambiance
thermique�.), et vérifie sur le terrain des conditions de maîtrise de la contamination,
de la dosimétrie, des conditions d'accès en zones orange et rouge, de la gestion des
sources radioactives. Il assure la prévention des risques professionnels, y compris
chimiques, des intervenants. Il veille à la prévention du risque incendie et au maintien
opérationnel des dispositifs d'intervention. Il exerce une vigilance particulière sur la
maîtrise des 5 risques vitaux identifiés à la DPN.
Il assiste les chargés d'affaires EDF comme les entreprises dans l'analyse des
risques professionnels, la gestion des co-activités (plans de prévention).
Il dispose  des compétences pour suspendre un chantier dont les conditions de
réalisation risquent d'entrainer un risque majeur. A ce titre, il bénéficie d'une
délégation du chef d�établissement pour signer les permis de feu, les autorisations
 d'ouverture de plancher, les plans de prévention, les documents de contrôles
radiologiques (sorties froides, partie RP des DEMR).
Il réalise également des contrôles périodiques et une maintenance de premier niveau
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du matériel de sécurité/radioprotection (chaines KRT, KZC).
Il décline les essais et contrôles périodiques des installations et matériels exploités
par le service (laverie, barrage flottant, STEP). Il assure des actions de surveillance
de terrain sur les prestataires du service LPR (PGAC). Il est référent de secteur en
TEM et Responsable de Zone en AT. Il assure la bonne réalisation des activités
associées au suivi de la dosimétrie.

Taux services actifs 80% sans astreinte et 100% avec astreinte technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Agent motivé, autonome, appréciant le travail en équipe.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en travaux postés. Astreinte associée au poste
Création d'une pépinière PR, candidat non issu de la filière PR

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31 38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

MOIZAN Florian
Téléphone : 04 74 41 35 94

15 mars 2023

Ref  23-04582.01 Date de première publication : 1 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE REGIONAL - FORCE D'ACTION RAPIDE NUCLEAIRE
SECTION INTERVENTION

Position H ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des activités confiées à la Force d'Action Rapide Nucléaire (FARN),
l'emploi a pour mission de participer à la sauvegarde de la (des) tranches(s) en
situation dégradée, en coordination avec l'organisation de crise spécifiquement mise
en place en situation accidentelle. Dans le cadre des règles d'organisation qualité du
CNPE, l'emploi possède deux missions principales :
L'une relève des missions d�Équipier Intervention FARN,
L'autre relève de l'emploi d'agent technique électricien à MTE.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires

Compléments
d'information

Emploi comportant une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la zone d'habitat d'entreprise

Taux des services actifs de l'emploi : 100%

"Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés"
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Lieu de travail CNPE de DAMPIERRE EN BURLY OUZOUER SUR LOIRE 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

action
immédiate

Lloyd ALVADO-BRETTE
Téléphone : 02.30.13.95.70

Mail : lloyd.alvado-brette@edf.fr

22 mars 2023

Ref  23-04580.01 Date de première publication : 1 mars 2023

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

Position H Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

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

Description de l'emploi

Être conseiller(e) clientèle, c�est satisfaire les demandes des clients et anticiper leurs
besoins.
Vous êtes motivé pour mettre vos compétences au service de la satisfaction, de la
conquête et de la fidélisation de nos clients ? Vous souhaitez acquérir un véritable
savoir-faire client dans un service au c�ur des enjeux de GRDF ?
Le métier de conseiller(e) clientèle raccordement est fait pour vous&#8239;!

Véritable porte d'entrée de GRDF pour les particuliers, l�Agence Gaz Naturel
Raccordement Conseil (AGNRC) accueille toutes les demandes concernant le gaz et
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
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courriers papiers et les outils métiers spécialisés pour traiter les diverses demandes
et dossiers.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
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 ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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

22 mars 2023

Ref  23-04575.01 Date de première publication : 1 mars 2023

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

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 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.
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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

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: 2023-74942

Lieu de travail - 25 RUE THOMAS EDISON - 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

Astreinte

Florian GARRET
Téléphone : 07 63 65 92 96

Mail : florian.garret@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-04574.01 Date de première publication : 1 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FCC
OPE INT FCC RUSS
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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 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.
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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: 2023-74943

Lieu de travail - 1 RUE DES MESANGES - LE RUSSEY ( 25210 ) 
( 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

Laurent CHAMOIS
Téléphone : 06 08 33 94 92

Mail : laurent.chamois@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-04573.01 Date de première publication : 1 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F

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.
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. 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: 2023-74944

Lieu de travail - 12 RUE DU MOULIN - GRAY ( 70100 ) 
( Haute-Saône - 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
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Astreinte

Julien BOILLOT
Téléphone : 07 84 35 28 97
Mail : julien.boillot@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-04570.01 Date de première publication : 1 mars 2023

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

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 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).
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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

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: 2023-74946

Lieu de travail - 25 RUE THOMAS EDISON - 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

Astreinte

Florian GARRET
Téléphone : 07 63 65 92 96

Mail : florian.garret@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-04568.01 Date de première publication : 1 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
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GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

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.
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Référence MyHR: 2023-74955

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  23-04558.01 Date de première publication : 1 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PV FC

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Charge De Projets Assistant 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 10 à 12 chargé(e)s de projets.

Vos principales missions consisteront à :
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- Réaliser des commandes matériels pour des chantiers simples à la demande des
Chargés de Projets.

- Assurer la création des EOTP.

- Vérifier la complétude et la cohérence des données patrimoniales dans les outils
informatiques en appui des Chargés de Projets.

- Prendre en charge la gestion administrative du courrier.

- Réaliser les activités confiées par les Chargés de projets en fonction des priorités
fixées par la hiérarchie.

-  Mettre à jour les informations en lien avec votre activité dans les outils
informatiques

- Appliquer la réglementation Prévention et Sécurité dans votre activité au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez à coeur de contribuer à la satisfaction de nos clients.

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.

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

Référence MyHR: 2023-74979

Lieu de travail - 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

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

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

Damien CHEVALIER
Téléphone : 06 67 07 84 99

5 mai 2023
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Mail : damien.chevalier@enedis.fr

Ref  23-03377.03 Date de première publication : 8 févr. 2023
Date de dernière publication : 1 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
BEX TRAVAUX TIERS OCCI PY
C2T OCCI PY FIXE

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Travaux Tiers Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Travaux Tiers (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DIEM Occitanie Pyrénées, la Cellule Travaux Tiers (C2T) constitue une
structure dont l�activité est encadrée par un prescrit règlementaire précis (décret
anti-endommagement) et qui vise à préserver l�intégrité des ouvrages sur les
chantiers en cours, nécessitant une synergie opérationnelle forte avec l�activité
exploitation sous responsabilité du Bureau d�Exploitation( BEX) et réalisée dans les
Agences Interventions (AI), ainsi qu�avec les groupes cartographie.

L�emploi proposé intervient en tant que Technicien Travaux Tiers sur l�ensemble
des activités de la C2T sur le territoire de la DR Sud-Ouest. Les missions qui lui
seront confiées sont :
- Réponses au DT/DICT.
- Traitement des ATU (Travaux Urgents) et Chantiers Sensibles.
- Gestion du poste « Interface » (courrier, appel, �) inscrit dans un roulement.
- Recherche pour le compte du juridique.
- Rédaction de courriers de travaux dangereux.
- Planification des réunions préalables aux chantiers sensibles : appels téléphoniques
aux entreprises, réservations des ressources internes�.

Selon le profil du candidat, le poste peut être localisé également sur le site de
Mouguerre (64).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, organisé et efficace dans le travail à accomplir.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils numériques.
Idéalement, vous avez des connaissances en matière d�exploitation et de
maintenance des réseaux gaz.

Compléments
d'information

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

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

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en

53



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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des 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 16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

Philippe PASSAGEON
Téléphone : 05.34.45.83.43

Fax : 06.14.55.70.77
Mail : philippe.passageon@grdf.fr

Philippe LHER
Téléphone : 06 20 22 33 26
Mail : philippe.lher@grdf.fr

13 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 02.03.2023 AU 13.04.2023 INDICE 3
- Modification descriptif emploi INDICE 2

Ref  23-03466.02 Date de première publication : 9 févr. 2023
Date de dernière publication : 1 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
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Volcans d'Auvergne, l'emploi est basé sur le site de
Brioude.
Vous serez amené à réaliser des activités d'exploitation, de maintenance, clientèle et
travaux sur l'ensemble de l'agence.
Etre technicien gaz c'est être notre ambassadeur auprès de chacun de nos clients,
c'est garantir leur satisfaction par la qualité de nos interventions et conseils, c'est
aimer le travail manuel en extérieur, en autonomie et en équipe, c'est aimer partager,
c'est être acteur de son évolution professionnelle et bien sûr c'est avoir un sens aigu
de la prévention santé sécurité.
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Dans le cadre des politiques d'exploitation et de maintenance en vigueur à GRDF, du
catalogue des prestations validé entre la CRE, les fournisseurs et GRDF, des
Informations Commercialement Sensibles, Objectivité, Transparence et
Non-Discrimination) vous réalisez, seul ou en équipe, des activités de maintenance,
de renouvellement, d'exploitation, de construction et d'interventions clientèle.
Au quotidien vous mettez à jour les différentes bases de données clientèles et
patrimoniales.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail R FERDINAND DE LESSEPS - 43100 BRIOUDE 
( Haute-Loire - Auvergne )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

William BRANCHEREAU
Téléphone : 06.58.25.63.84

Mail : william.branchereau@grdf.fr

Béatrice CARTIER
Téléphone : 07.85.72.12.80

Mail : beatrice.cartier@grdf.fr

23 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-04539.01 Date de première publication : 1 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent Perigny  H/F

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 Périgny.
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
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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: 2023-75086

Lieu de travail R  ARISTIDE BERGES PERIGNY ( 17180 ) 
( Charente-Maritime - 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

BAUDRY ADRIEN
Téléphone : 07 60 51 50 45

Mail : adrien.bauddry@enedis.fr

CHABAY CELINE
Téléphone : 05 49 44 72 39

Mail : celine.chabay@enedis.fr

30 mars 2023

Ref  23-04538.01 Date de première publication : 1 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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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 %

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

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

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

30 mars 2023

Ref  23-00120.02 Date de première publication : 5 janv. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent Cognac F/h 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 Centre Charente, l''emploi est situé sur le site
de Cognac. 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
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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 :
CAM, une 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.

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

Référence MyHR: 2023-68289

Lieu de travail 38  R  HENRI VORPSAL COGNAC ( 16100 ) 
( 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

FLOUVAT Bruno
Téléphone : 07 -6 1- 99 -6

Mail : bruno.flouvat@enedis.fr

FLOUVAT BRUNO
Téléphone :     

Mail : bruno.flouvat@enedis.fr

3 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - forclusion

Ref  23-00119.03 Date de première publication : 5 janv. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE ST JEAN D'ANGELY PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent Saint-jean D 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 Centre Charente, l'emploi est situé sur le site
de St Jean d'Angely. 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

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 :
CAM, une 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.

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: 2023-68321

Lieu de travail RUE DE LA SACRISTINERIE ST JEAN D ANGELY ( 17400 ) 
( Charente-Maritime - 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

FLOUVAT Bruno
Téléphone : 07.61.99.68.90

Mail : bruno.flouvat@enedis.fr

1 juin 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification "Principales activités et responsabilités"
- forclusion

Ref  23-03603.02 Date de première publication : 13 févr. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 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
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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 .

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
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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: 2022-67576

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 etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

DECORMEILLE FLORIAN
Téléphone : -    

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone :     

Mail : clemence.plantier@enedis.fr

28 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  23-03596.02 Date de première publication : 13 févr. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

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

L'Agence Raccordement Marché de Masse recherche son/sa futur(e) chargé de
projet branchement pour son site de Gradignan.

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

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

Référence MyHR: 2022-66636

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

Type de services Sédentaires

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

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

DECORMEILLE FLORIAN
Téléphone : -    

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone :     

Mail : clemence.plantier@enedis.fr

28 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  23-02566.02 Date de première publication : 31 janv. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG St Andre-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°22-25236 et 22-22474, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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 St André de Cubzac, site composé d'une vingtaine de
techniciens.

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi,
selon ses connaissances et habilitations, réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens
et souterrains, des dépannages, des travaux neufs et d'entretien, des interventions
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 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.

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

Référence MyHR: 2022-64425

Lieu de travail 1320  AV JULES FERRY ST ANDRE DE CUBZAC ( 33240 ) 
( 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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis.fr

Astreinte

Didier BONNEAU
Téléphone : 06.59.83.31.71

MOREAU PATRICE
Téléphone :

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

3 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  23-02559.02 Date de première publication : 31 janv. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG Rauzan-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°x 22-23843 et 22-22465, 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, la maintenance, le
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 Rauzan, composée de 8 agents.

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.

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.
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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.

En raison de votre participation à l'astreinte, vous devez résider à moins de 30mn du
lieu de travail.

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

Référence MyHR: 2022-64421

Lieu de travail 2  R  DU COLLEGE RAUZAN ( 33420 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

Astreinte

GANDOLFO PASCAL
Téléphone : 06.43.75.61.71-06.29.37.32.89

MOREAU PATRICE
Téléphone :

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

3 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  23-02555.02
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Date de première publication : 31 janv. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 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  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-23842 et 22-22459, 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 coûts
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.

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.

Le poste comporte une astreinte de type immédiat, et à ce titre vous devez résider à moins
de 30mn du lieu de travail.

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.
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Bon état d'esprit dans un groupe convivial.

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.
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

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

Référence MyHR: 2022-64408

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 etudes-uonrhms-ouest@enedis.fr

Astreinte

COUTURIER STEPHANIE MOREAU PATRICE
Téléphone :     

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

3 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  22-23841.04 Date de première publication : 1 déc. 2022
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
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INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG Ares-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°21-20695 du 16/11/21, 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 9 sites.

Le groupe d'Ares est composé d'une quinzaine d'agents chargés de l'alimentation en
électricité d'une partie du Bassin d'Arcachon.

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 coûts et de délais.

Une bonne connaissance des interventions chez les clients professionnels,
résidentiels et collectivités locales est requise.

Selon ses compétences et habilitations, il peut être amené à remplir les fonctions de
chargé de travaux, et/ou chargé de consignation.

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, Applications liées à Linky).

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.

L'emploi comporte une astreinte de type immédiat qui impose de résider à moins de
30 minutes du lieu de travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée 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.

Référence MyHR : 2021-29533

Lieu de travail 17 AV DE BORDEAUX ARES ( 33740 ) 
( Gironde - Aquitaine )
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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 etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

PASTURAUD STEPHANE MOREAU PATRICE
Téléphone : 05.57.92.78.58

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

3 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- VERSION 2 REPORT DATE FORCLUSION

- report date de forclusion

Ref  22-23840.04 Date de première publication : 1 déc. 2022
Date de dernière publication : 28 févr. 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 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 LIBOURNE, BO composée d'une trentaine de
techniciens.

Emploi lié à une astreinte d'intervention immédiate.

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, des interventions et des préparations de chantiers afin de

73



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.

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

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.

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

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: 2022-59318

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 etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

3 avr. 2023
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GREGORY DEBERDT
Téléphone : 06 58 25 98 14

Mail : gregory.deberdt@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- VERSION 2 REPORT DATE FORCLUSION

- report date de forclusion

Ref  23-02987.02 Date de première publication : 3 févr. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Patrice EYQUEM
Téléphone : 06.69.44.33.54

Mail : patrice.eyquem@grdf.fr

16 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 01.03.2023 AU 16.03.2023
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Ref  23-00683.03 Date de première publication : 11 janv. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 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.

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
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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
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement 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

COUTURIER STEPHANIE
Mail : stephanie.couturier@enedis.fr

28 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
- report date de forclusion

Ref  23-00677.03 Date de première publication : 11 janv. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 2023
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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
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.
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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 etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

GREGORY DEBERDT
Mail : gregory.deberdt@enedis.fr

28 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
- report date de forclusion

Ref  23-01908.03 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 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

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.
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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 )

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-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

BERIT DEBAT DOMINIQUE
Téléphone : 06 69 19 56 89

GANDOLFO PASCAL
Téléphone : 06 29 37 32 89

28 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-01907.03 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 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
éventuelles interventions vaines.

- il traite et suit les rétablissements et coupures hautes (impayé et FMA).
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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 etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

ARNAUD REBEYROL
Mail : arnaud.rebeyrol@enedis.fr

28 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref  23-01904.03 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 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
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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.

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 etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

ARNAUD JOHAN
Mail : johan.arnaud@enedis.fr

28 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Version 2 : Report de la date de forclusion
- report date de forclusion

Ref  23-01903.03 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 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
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
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- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez 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

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 etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

FAVEREAU THOMAS MOREAU PATRICE
Téléphone :

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

28 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref  23-01901.03 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 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
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
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- 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.

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

COUTURIER STEPHANIE 28 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
- report date de forclusion
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Ref  22-23201.03 Date de première publication : 18 nov. 2022
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
BOURG EN BRESSE-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.

L'emploi pourra aussi 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.

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
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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 les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

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: 2022-65437

Lieu de travail R  SUZANNE VALADON - BOURG EN BRESSE ( 01000 ) 
( 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-sirho@enedis.fr

Astreinte

LAMELOT PHILIPPE
Téléphone : 06.60.03.07.78

Mail : philippe.lamelot@enedis.fr

LEMARQUAND LOIC
Téléphone : 0762726206

Mail : loic.lemarquand@enedis.fr

23 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION ET MODIFICATION
INTERLOCUTEUR

- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-23200.03 Date de première publication : 18 nov. 2022
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
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INTERVENTIONS AIN
OYONNAX-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.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 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).

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: 2022-65434

Lieu de travail 84  COURS DE VERDUN - OYONNAX ( 01100 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

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-sirho@enedis.fr

Astreinte

LAMELOT PHILIPPE
Téléphone : 06.60.03.07.78

Mail : philippe.lamelot@enedis.fr

23 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION ET MODIFICATION
INTERLOCUTEUR

- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-23199.03 Date de première publication : 18 nov. 2022
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
MONTREVEL-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
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(en fonction de l'organisation en place)
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) 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.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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 ...)
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 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: 2022-65432

Lieu de travail R  DES SERVES - MONTREVEL EN BRESSE ( 01340 ) 
( 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
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

LAMELOT PHILIPPE
Téléphone : 06.60.03.07.78

Mail : philippe.lamelot@enedis.fr

23 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION ET MODIFICATION
INTERLOCUTEUR

- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  23-03614.02 Date de première publication : 13 févr. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast   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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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les 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 etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

PATRICE MOREAU
Téléphone : 06 99 48 43 38

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

28 mars 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - version 2 report date forclusion

Ref  23-03513.02 Date de première publication : 10 févr. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 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 etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Hervé COUDERT
Téléphone : 06 71 28 64 76

Mail : herve.coudert@enedis.fr

28 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - version 2 report date forclusion

98



Ref  23-02276.03 Date de première publication : 26 janv. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
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.

99



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.

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 etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

CHILES Lydia
Téléphone : 06 64 51 56 95

28 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
- VERSION 3 / REPORT DATE FORCLUSION

Ref  23-01651.03 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

ENEDIS
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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
- 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
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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.

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

Astreinte

COUDERT Hervé
Téléphone : 06 71 28 64 76

Mail : herve.coudert@enedis.fr

28 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 3 / REPORT DATE FORCLUSION
- date de forclusion prolongée du 17/02 au 28/02

Ref  23-02279.03 Date de première publication : 26 janv. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 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
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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.

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
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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 etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

DEGOULET ROMARIC
Mail : romaric.degoulet@enedis.fr

28 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 3 / REPORT DATE FORCLUSION
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-01648.03 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 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
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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

- 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.
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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 etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

COUDERT Hervé
Téléphone : 06 71 28 64 76

28 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 17/02 au 28/02
- VERSION 3 / REPORT DATE FORCLUSION

Ref  23-02268.03 Date de première publication : 26 janv. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux lac-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°22-14481 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
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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
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement 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

FERRIER THOMAS 28 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Version 2 : Report de la date de forclusion
- VERSION 3 / REPORT DATE FORCLUSION

Ref  23-01927.03 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 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.
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
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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.

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 etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

FERRIER THOMAS 28 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 3 / REPORT DATE FORCLUSION
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-01918.03 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 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

110



pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement 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

FERRIER THOMAS 28 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
- VERSION 3 / REPORT DATE FORCLUSION

Ref  23-01915.03 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 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
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personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous 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: 2022-57449

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 etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

FERRIER THOMAS 28 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 3 / REPORT DATE FORCLUSION
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-01914.03
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Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 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
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
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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 etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

FERRIER THOMAS 28 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 3 / REPORT DATE FORCLUSION
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-01912.03 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Gradignan-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°22-14047 du 07/07/22, 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.
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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.
Vous commencerez à monter en compétences sur la préparation.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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: 2022-57502

Lieu de travail ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 ) 
( 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 etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

FERRIER THOMAS 28 mars 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
- VERSION 3 / REPORT DATE FORCLUSION

Ref  23-01642.03 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 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° 22-22847, 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 :
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- 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 : 2022-52389

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 etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

COUDERT Hervé
Téléphone : 06 71 28 64 76

28 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 3 / REPORT DATE FORCLUSION
- date de forclusion prolongée du 17/02 au 28/02
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Ref  23-04445.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

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

Référence MyHR: 2022-62179

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

GAUTIER SYLVAIN
Téléphone : 06 63 30 26 72

Mail : sylvain-s gautier@enedis.fr

SAUVE FREDERIC
Téléphone : 02 51 36 41 08

Mail : frederic.sauve@enedis.fr

31 mars 2023

Ref  23-04483.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhin Seine
Département Exploitation Hauts de France
Equipe Exploitation BETHUNE-AVION (62)

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  3.4.5.6 1 Opérateur.rice Maintenance Et Surveillance Réseau Energie F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein d�un collectif de 13 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 ! ;)

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 d'Agent Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail GRTgaz
Av. du siège Fossé 7

62210 AVION 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 85 %
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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=4823&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Bruno BERTON
Mail : bruno.berton@grtgaz.com

Nicolas WITTER
Téléphone : 06 68 23 02 84

Mail : nicolas.witter@grtgaz.com

21 mars 2023

Ref  23-03360.02 Date de première publication : 8 févr. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI VAL DU LOIR
AI VAL DU LOIR 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 Val du Loir, vous intervenez sur le réseau de
distribution de gaz et auprès de nos clients afin de leur offrir une qualité de service en
adéquation avec leurs attentes.

Au sein d'une équipe de 10 techniciens, vous aurez l'opportunité de vous épanouir
dans des missions diverses et variées. Vous pourrez ainsi vous investir dans un
métier qui offre une grandes diversités d'activités.

Vous serez en charge de :
- réaliser des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage,
- contribuer 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, �
- 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, �
- assurer des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur un
ouvrage,
- effectuer la préparation et l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques mis à disposition par l'entreprise.

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

Les interventions sécurité gaz en urgence imposent d�assurer une astreinte par
roulement 7 j/7 et 24 h/24, 1 semaine par mois.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui :
- est à l'aise à la fois dans le travail de terrain et en bureau,
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- dispose d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité (connaissance et
respect du prescrit),
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d�analyse dans la prise en compte de
procédures et de règles techniques et dans le traitement détaillé d'informations,
- sait faire preuve d'organisation et de capacité d�adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée,
- fait preuve de solidarité au sein d'un collectif de travail et d'écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
- est à l�aise dans l'utilisation des outils informatiques,
- est motivée pour évoluer dans un environnement numérique.

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 17 RUE DE LA TUILERIE ST OUEN ( 41100 ) 
( Loir-et-Cher - 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

Olivier DEKEYSER
Téléphone : 07.84.55.53.95

Mail : olivier.dekeyser@grdf.fr

Lionel BOULADE
Téléphone : 06.88.82.16.82
Mail : lionel.boulade@grdf.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 01.03.2023 AU 31.03.2023 INDICE 2
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Ref  23-04480.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien(ne) D'intervention Polyvalent(e) - Ruf H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-74637

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

19 mars 2023

Ref  23-00865.04 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

G R D F DCT SO
DEL ACHEMINEMENT SO
AAG.ARDG SO
AAG RODEZ

Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement (H/F) - Part Attractivité
VACANCE EVENTUELLE

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 ! https://youtu.be/6uaQVLD_q0M
L�Agence Acheminement Gaz est l�interface entre les fournisseurs de gaz naturel,
les clients particuliers et petits professionnels, et les entités de l�entreprise en charge
des interventions techniques et du relevé des compteurs.
Ses principales activités sont le traitement des demandes d�intervention des
fournisseurs, l�accueil téléphonique des clients et fournisseurs, la fiabilisation des
index de consommation des clients, ainsi que le traitement des réclamations.

Au sein de l�agence de Rodez, 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
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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).
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.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

Riche de son patrimoine historique, Rodez offre une qualité de vie incontestable
mêlant culture et nature au c�ur de la région Midi-Pyrénées.

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

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

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

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

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

Lieu de travail CAR SAINT ELOI RODEZ ( 12000 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ou
envoyer votre modèle 6 + C01 à l'adresse mail drht-cteso-candidatures@grdf.fr
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus
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Cyril MOREAU
Téléphone : 06.85.52.37.20

23 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 03.02.2023 AU 24.02.2023 INDICE 2
- PROLONGATION DU 02.03.2023 AU 23.03.2023

- PROLONGATION DU 25.02.2023 AU 02.03.2023 INDICE 3

Ref  23-02925.03 Date de première publication : 3 févr. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 2 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 Limousin, vous êtes intégré à une équipe de 50
personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
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
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retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Astreinte

Franck DESENFANT
Téléphone : 06.08.84.87.67

David CASTELLETTA
Téléphone : 06.63.03.87.56

Mail :
david.castelletta@grdf.fr

9 mars 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 17.02.2023 AU 02.03.2023 INDICE 2
- PROLONGATION DU 02.03.2023 AU 09.03.2023

Ref  23-03200.02 Date de première publication : 7 févr. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien(ne) D'intervention Polyvalent(e) - Sai H/F

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 Sud Charente Maritime, l'emploi est situé sur le
site de Saintes.

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

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
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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: 2023-72748

Lieu de travail 54 Bis R  DE LORMONT SAINTES ( 17100 ) 
( Charente-Maritime - 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

Christel GOURSAUD
Téléphone : 06 67 50 05 27

Mail : christel.goursaud@enedis.fr

GOURSAUD CHRISTEL
Téléphone : 05 46 23 53 42

Mail : christel.goursaud@enedis.fr

3 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - forclusion

Ref  23-03199.02 Date de première publication : 7 févr. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent Marennes  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 Sud Charente Maritime, l'emploi est situé sur le
site de Marennes.
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Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi réalise des interventions techniques clientèle programmées
pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l''Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l''unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans votre filière de métier ou bien dans une autre.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-72749

Lieu de travail 4  R  ANDRE DULIN MARENNES ( 17320 ) 
( Charente-Maritime - 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

Christel GOURSAUD
Téléphone : 06 67 50 05 27

Mail : christel.goursaud@enedis.fr

GOURSAUD CHRISTEL
Téléphone : 05 46 23 53 42

Mail : christel.goursaud@enedis.fr

3 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - forclusion
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Ref  23-03281.02 Date de première publication : 8 févr. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 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,
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
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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 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - FORCLUSION

Ref  22-24757.02 Date de première publication : 19 déc. 2022
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention 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
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et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

Si vous avez déjà rempli une mission de chargé de consignation, nous porterons une
attention toute particulière à votre candidature.

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).

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: 2022-66407

Lieu de travail 5  R  DU DOCTEUR ROUX MORCENX ( 40110 ) 
( Landes - 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 etudes-uonrhms-ouest@enedis.fr
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Astreinte

Frédéric Rogissart
Téléphone : 06 42 72 66 56

Mail : frédéric.rogissart@enedis.fr

EL BRINSSI LEMIAE
Téléphone : 05 59 14 41 50

Mail : lemiae.el-brinssi@enedis.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 28/02/2023 au 10/03/2023

Ref  22-24758.02 Date de première publication : 19 déc. 2022
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS LANDES
PYL OPE INT Parentis-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 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.

Si vous avez déjà rempli une mission de chargé de consignation, votre candidature
attirera particulièrement notre attention.

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
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veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-66406

Lieu de travail R  DU CAPCHOT PARENTIS EN BORN ( 40160 ) 
( Landes - 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 etudes-uonrhms-ouest@enedis.fr

Astreinte

Jimmy Dubun
Téléphone : 07 60 50 59 71

Mail : Jimmy.dubun@enedis.fr

EL BRINSSI LEMIAE
Téléphone : 05 59 14 41 50

Mail : lemiae.el-brinssi@enedis.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 28/02/2023 au 10/03/2023

Ref  23-04518.01 Date de première publication : 28 févr. 2023
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E N N ENN, Régie ou SICAE
SYNELVA COLLECTIVITES
TECHNIQUE
Pôle Opérations

Position INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  4.5 1 Technicien Intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Technique de SYNELVA collectivités, vous contribuez à réaliser dans
un esprit permanent de prévention et de qualité toute les activités liées à l�exploitation et aux
dépannages des réseaux HTA, BT, EP et Gaz.
                                                                                                                                              Vous
réalisez des activités d�entretien, de dépannage, de réparation ou de construction des
réseaux (HTA, BT, gaz, éclairage public) sur des ouvrages aériens et souterrains ainsi que
dans les postes. Vous effectuez des interventions de type clientèles telles que définies dans
le catalogue des prestations. Vous contribuez au bon fonctionnement du Pôle. Vous veillez à
sa propre sécurité en respectant les règles de sécurité. Vous suivez les instructions du
chargé de travaux. Vous assurer la bonne exécution de son travail dans le respect des règles
de l�art. Vous rendez compte au chargé de travaux après exécution des travaux. Vous veillez
à la qualité des relations avec les interlocuteurs externes et internes.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance : de l�exploitation des réseaux HTA, BT, EP et gaz, des interventions
sur les ouvrages de distribution (opérations sur le réseau électrique aérien, réalisation
d�accessoires souterrains électriques,  réalisation d�accessoires gaz, opérations dans les
postes DP, opérations sur le réseau d�éclairage public "entretien, dépannage, traçabilité pour
facturation", interventions sur les ouvrages types terminaux individuels et collectifs).

Compléments
d'information

Participer au roulement d�astreinte mis en place pour assurer le dépannage électrique et gaz
en astreinte 24/24 � 7/7. Réalisation ponctuelle d�élagage à proximité des réseaux aériens
HTA-BT. Contribution à des études préalables aux travaux.

Lieu de travail 45 rue de Beauce LUCE 
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures SYNELVA COLLECTIVITES
12 Rue du Président Kennedy
28110 LUCE

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : curriculum vitae,
modèle 6 avec impérativement l'avis hiérarchique, C01 et lettre de motivation.

Exploitation

David ALVES DA SILVA - Responsable Pôle Opérations
Téléphone : 02 37 91 80 35

Mail : david.alvesdasilva@synelva.fr

Sébastien Charron - RRH
Téléphone : 02 37 91 80 38

Mail : sebastien.charron@synelva.fr

21 mars 2023

Ref  23-04507.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
Régie Municipale Ville de Toulouse

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  4.5.6 2 Operateur Electicien  Reseau Et Photovoltaique H/F
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Description de l'emploi La Régie Municipale d�électricité de Toulouse (RMET) a pour mission d�exploiter 2
usines hydroélectriques sur la Garonne à Toulouse (4 500 et 900 kW), d�assurer des
missions de service pour la Ville et la Métropole de Toulouse,  et de développer et
d�exploiter des centrales de production photovoltaïques,
La Régie comprend 13 personnes et réalise un chiffre d�affaire d�environ 2,5 M�/an.
Les agents bénéficient du statut des IEG.
Au sein d�une équipe de 6 personnes, vous êtes rattaché au Responsable du service
Réseau.
Les missions de ce service concernent :
- L�exploitation et la maintenance d�équipements électriques BT et HTA dans le
cadre de l�alimentation de bâtiments ou d�équipements d�éclairage public ;
- Le suivi d�affaires de prestations de services, du devis à la réception des travaux ;
- Des Interventions opérationnelles pour :
- Travaux hors et sous tension, chantiers d�alimentation électrique ;
- Conception câblage et mis en service d�armoires électriques sur la voie publique ;
- Maintenance préventive, résolution de problèmes, recherche de pannes, réparations
;
- Mise en place de branchements provisoires ;
- Relations services et prestataires extérieurs,
-  Exploiter et assurer la maintenance d'installations photovoltaïques

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC PRO dans le domaine de l�électrotechnique, vous justifiez d�une
expérience significative
Permis de conduire B indispensable, vous êtes habilitable aux travaux sous tension
BT, man�uvres et consignation HTA

Compléments
d'information

Rigoureux, vous avez le goût de l�exigence et du respect des procédures dans un
environnement normé. Vous apporterez votre enthousiasme pour participer à la
réalisation d�objectifs ambitieux
Le poste basé à Toulouse, nécessite un bon relationnel, et comportera une astreinte
d�action immédiate après période de formation opérationnelle.

Lieu de travail 19, Avenue du Grand Ramier TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Régie Municipale d'Electricité de Toulouse - 19, Avenue du Grand Ramier 31400
TOULOUSE

Merci de joindre à votre candidature votre lettre de motivation, CV, C01 et votre
modèle 6

EXPLOITATION

PARAZOLS Jean-Louis - Directeur
Téléphone : 05 61 14 81 14

Mail : jl.parazols@rme-toulouse.fr

21 mars 2023

Ref  23-04526.02 Date de première publication : 28 févr. 2023
Date de dernière publication : 1 mars 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
Régie Communale du câble et électricité de Montataire

Position INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  5.6.7
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1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans un contexte de renouvellement et de reprise de l�activité, nous cherchons un
technicien d�intervention confirmé et polyvalent dans le domaine de la distribution
publique.

Il travaillera sous la responsabilité du Responsable Exploitation au sein du service
technique de la Régie Communale de Câble et d�Electricité de Montataire (RCCEM).

Il réalise toutes les opérations d'exploitation, de dépannage, de relève et d'entretien
sur le réseau de distribution publique d�électricité, des interventions clientèles sur les
segments particuliers, professionnels et entreprises ainsi que sur l�éclairage public.

L�emploi réalise à la fois des préparations de chantier, des accès aux ouvrages et
des interventions sur le réseau.

Compagnon dans l�âme, il respecte les règles de santé/sécurité en vigueur au sein
de la RCCEM et aime transmettre ses compétences et connaissances aux agents
moins expérimentés.

Il est force de proposition pour améliorer le fonctionnement des installations et de
l�organisation.

Il pourra être amené à assurer le rôle de chargé d'exploitation pour, les ouvrages
électriques du réseau HTA et BT de la régie et le réseau EP de la commune.

Poste comportant une astreinte d�action immédiate, intégré au roulement d�astreinte
de la RCCEM.

Le poste est évolutif à moyen terme vers un poste de contremaitre (Position G �
7.8.9) au sein de la RCCEM.

Profil professionnel
Recherché

Formation BAC ou BEP électrotechnique avec une connaissance dans la distribution
et l'exploitation des réseaux HTA et BT, associant la maintenance des ouvrages.
De la rigueur tant dans la réalisation que dans la préparation et le suivi des chantiers,
un esprit constructif et créatif afin d'intégrer les évolutions de l'entreprise.
Une aptitude à travailler en équipe et une expérience de la relation clientèle
entreprise et privée permettant d'assurer une grande qualité de contact.

Compléments
d'information

Être titulaire du CACES 1B serait un plus.
Permis VL obligatoire
Le candidat devra résider à proximité de Montataire pour l�intégration au roulement
d�astreinte et est éligible au versement de l�article 30.
L�emploi est soumis aux ICS.
L�emploi est éligible aux tickets restaurant avec une participation de l�employeur.

Lieu de travail 1 RUE ROMAIN ROLLAND MONTATAIRE 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures RCCEM
PREAUDAT Thierry - DIRECTEUR
1 Rue Romain Rolland
60160 MONTATAIRE

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes :
curriculum vitae, modèle 6 Avis hiérarchique obligatoire, C01 et lettre de motivation.

Exploitation

MUSELET Fabien - DIRECTEUR ADJOINT
Téléphone : 0699762293

PREAUDAT Thierry - DIRECTEUR
Téléphone : 0778916957

31 mars 2023
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Fax :
Mail : f.muselet@rccem.fr

Mail : t.preaudat@rccem.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - contact

Ref  23-00177.03 Date de première publication : 5 janv. 2023
Date de dernière publication : 2 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE MEDICO-SOCIAL
ETAT MAJOR
MIS A DISPO DES ACTIV SOCIALES
MIS A DISPO DES ACTIV SOC

Position G MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF  7.8.9 1 Technicien Activités Sociales Et Culturelles (cmcas 93) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Placé sous l'autorité de l'Assistant Activités Sociales et Culturelles et dans le cadre
des orientations et décisions des instances locales et nationales pour le
développement des activités sociales.

L'emploi est chargé de :

· Participer à l'étude et au développement d'actions locales

· D'alimenter le centre de ressources de l'organisme

· De mettre à disposition des instances (CA, Commissions, SLVies, sections
d'activités...) les méthodes et moyens nécessaire à la réalisation des actions
décidées.

L'emploi est en relation avec :

. Les responsables de commissions, SLVies, sections d'activités...pour la mise en
oeuvre de leurs activités respectives
. Les diverses structures partenaires lors d'activités communes et les organismes
sociaux
Des fournisseurs et prestataires de service.

Profil professionnel
Recherché

Connaitre les missions et le fonctionnement des organismes sociaux.

Connaitre le travail en groupe projet

Posséder des qualités relationnelles et de communication

Une expérience dans le domaine commercial serait appréciée

Pour remplir les missions qui lui sont confiées, le titulaire de l'emploi sera amené à
suivre une ou plusieurs formations.
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Compléments
d'information

L'emploi peut être amené à intervenir en dehors de ses horaires de référence et à se
déplacer pour préparer ou participer à des actions ciblées.
Il travaille régulièrement en groupe de projet composé d'élus, bénévoles et agents de
CMCAS.
Par la qualité des propositions et l'aide qu'il apporte au développement des activités
des SLVies, Commissions, Sections...., l'emploi contribue au maintien, au
développement et à l'adaptation des activités existantes, ainsi qu'à la création
d'activités et de projets nouveaux, contribuant à répondre aux attentes des
bénéficiaires.

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.
Le salarié mis à disposition reste rattaché à son employeur d'origine.

Conformément à la politique mobilité d'Enedis, le droit aux dispositifs CAM (Capital
Attractivité Mobilité) pour Enedis qui remplace l'ANL depuis le 01/10/2022  est
applicable uniquement aux salariés d'Enedis.

Référence MyHR : 2023-68290

Lieu de travail 27 R DE LA CONVENTION LA COURNEUVE (93120) 
( 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 etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Xavier HYRON
Téléphone : 06.12.71.27.04

Mail : Xavier.Hyron@asmeg.org

3 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-04663.01 Date de première publication : 2 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
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Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé De Projet   H/F

Description de l'emploi Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?

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

Le Pôle CME assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage sur
l'ensemble des logement collectifs existants sur les   segments particuliers,
professionnels, Entreprises, sur le département du Maine et Loire (zone Angers)

Vous pilotez un portefeuille d'affaires très variées  : Antenne 5G, producteur, Mobilité
électrique, ajout de DI, Modif puissance, Mise en sécurité

Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers (respect du triptyque coût,
qualité, délai) et de la satisfaction des clients/syndic de copropriété et bailleurs
sociaux. En tant qu'interlocuteur raccordement du client, vous l'accompagnez tout au
long de son projet (de la conception à la réalisation)

Vous assurez vos auto-revues et veillez à la mise à jour des données techniques et
financières régulière. Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la
santé sur vos chantiers.

Profil professionnel
Recherché Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de

travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités

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

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Vous avez le goût du challenge et voulez contribuer à la création d'une nouvelle entité
répondant aux enjeux de demain avec le développement de la mobilité électrique
dans les collectifs existants

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

personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-74816

Lieu de travail 25  QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Mail : romain.lecocq@enedis.fr

31 mars 2023

Ref  23-04660.01 Date de première publication : 2 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 Saint-Nazaire.

Le Pôle CME assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage sur
l'ensemble des logement collectifs existants sur les   segments particuliers,
professionnels, Entreprises, sur le département de La Loire Atlantique

Vous pilotez un portefeuille d'affaires très variées : Antenne 5G, producteur, Mobilité
électrique, ajout de DI, Modif puissance, Mise en sécurité

Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers (respect du triptyque coût,
qualité, délai) et de la satisfaction des clients/syndic de copropriété et bailleurs
sociaux. En tant qu'interlocuteur raccordement du client, vous l'accompagnez tout au
long de son projet (de la conception à la réalisation)

Vous assurez vos auto-revues et veillez à la mise à jour des données techniques et
financières régulière. Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la
santé sur vos chantiers.

Profil professionnel
Recherché Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de

travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités

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

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
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Vous avez le goût du challenge et voulez contribuer à la création d'une nouvelle entité
répondant aux enjeux de demain avec le développement de la mobilité électrique
dans les collectifs existants

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

personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-74812

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

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

Mail : romain.lecocq@enedis.fr

31 mars 2023

Ref  23-04659.01 Date de première publication : 2 mars 2023

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé De Projet  H/F

Description de l'emploi Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?

Le Pôle Colonne Montant électrique (CME) recherche un chargé de projets senior
pour son site d'Orvault.
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Le Pôle CME assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage sur
l'ensemble des logement collectifs existants sur les   segments particuliers,
professionnels, Entreprises, sur le département de la Loire Atlantique

Vous pilotez un portefeuille d'affaires très variées  : Antenne 5G, producteur, Mobilité
électrique, ajout de DI, Modif puissance, Mise en sécurité

Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers (respect du triptyque coût,
qualité, délai) et de la satisfaction des clients/syndic de copropriété et bailleurs
sociaux. En tant qu'interlocuteur raccordement du client, vous l'accompagnez tout au
long de son projet (de la conception à la réalisation)

Vous assurez vos auto-revues et veillez à la mise à jour des données techniques et
financières régulière.

Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la santé sur vos chantiers.

Profil professionnel
Recherché Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de

travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités

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

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Vous avez le goût du challenge et voulez contribuer à la création d'une nouvelle entité
répondant aux enjeux de demain avec le développement de la mobilité électrique
dans les collectifs existants.

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-74820

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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LECOCQ ROMAIN
Téléphone : 06 79 17 61 83 / 02 28 27 52 76

Mail : romain.lecocq@enedis.fr

31 mars 2023

Ref  23-04658.01 Date de première publication : 2 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO LA ROCHE SUR YON PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestion Patrimoniale Bdd  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence cartographie comptant
environ 60 agents sur les 4 départements de la région. Cette agence a pour missions
de :
- Mettre à jour des bases de Données Patrimoniales (moyennes et grandes échelles )
- Fiabiliser les bases de données immobilisation
- Saisir les retraits immo
- Rattacher les Clients

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes en vigueur.

Le gestionnaire de BDD aura pour mission

De participer au sein du collectif  à des activités de détection, contrôle, intégration des
IC  et ponctuellement au guichet. Vous assurez des étroites relations avec les
chargés d'affaires et leurs entreprises afin de garantir l'exhaustivité de chaque dossier
ainsi que la précision des informations.

Vous assurerez les activités en participant à la mise à jour des bases de données du
patrimoine et cartographiques des réseaux électriques grandes et moyennes échelles
de son territoire au travers les applications informatiques comme SIG, Atlas, Oasice,
Hanais, e-travaux, e-Plan, OSR, IEP, etc  . Ceci afin de contribuer à la satisfaction
des utilisateurs de la cartographie, des clients et des collectivités locales

La gestion de prestations cartographiques : commande, réception, intégration tout en
pilotant les délais

Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement

Profil professionnel
Recherché Un profil technique, Marché de Masse, ou Marché d'affaire serait un atout pour

appréhender au mieux la technologie des réseaux

Une bonne pratique des outils informatiques est indispensable, ainsi que des qualités
relationnelles
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Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-74877

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

Type de services Sédentaires

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

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

COATEVAL FREDERIC
Téléphone : 06 58 66 65 09

Mail : frederic.coateval@enedis.fr

FORTINEAU MAGALI
Téléphone :     

Mail : magali.fortineau@enedis.fr

20 mars 2023

Ref  23-04653.01 Date de première publication : 2 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS BLOIS PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Brips Cvl  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Bureau Régional d'Ingénierie des Postes Sources Ouest agit en qualité de Maître
d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il assure le développement,
le renouvellement et le renforcement des ouvrages PS.

L'agence compte 37 collaborateurs répartis sur trois bases Vannes, Orvault et Blois et
couvre le périmètre de 3 DR : Centre-Val de Loire, Pays de Loire et Bretagne.

L'équipe de Blois, constituée de 12 collaborateurs recherche un chargé de projet afin
d'assurer les futurs chantiers PS sur la région Centre Val de Loire. Il dépendra du
responsable de pôle de la base.

Le chargé de projet est responsable d'un portefeuille d'affaires. Ses missions sont les
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suivantes :
- Il suit l'intégralité du dossier de la phase étude à la réception des travaux en passant
par le suivi des travaux
- Il organise, planifie et coordonne les chantiers dont il a la responsabilité, avec les
différents intervenants (prestataires et exploitants Postes Sources)
- Il est en charge de la coordination de chantier sur l'aspect prévention-sécurité
- Il assure les reportings techniques et financiers nécessaire la tenue des revues de
portefeuille
- Il effectue des déplacements fréquents dans le cadre des études et suivi de
chantiers qui lui sont confiés.

Profil professionnel
Recherché Vous possédez des compétences en électrotechnique solides et/ou vous avez évolué

au sein d'un métier technique du distributeur/ou avez de l'expérience dans le domaine
Poste Source ou Ingénierie et vous souhaitez découvrir de nouveaux enjeux
techniques ?

Alors, n'hésitez plus, ce poste est fait pour vous !

Il vous permettra de développer de nombreuses compétences, (organisation en mode
projet, autonomie, gestion des interfaces internes et externes, prévention sécurité, ...)
et de participer activement aux enjeux de la transition énergétique au travers les
évolutions du patrimoine Enedis que constituent les Postes Sources.

Compléments
d'information Ce poste est éligible au TAD (Travail à distance) et à la PTC (Prise de travail sur

chantier). Il permet une autonomie dans la gestion de la semaine, sous réserve de
l'autonomie et des compétences acquises du candidat, le tout en respect avec le
PCFE (Projet Collectif de Fonctionnement de l'équipe) de l'équipe.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-74953

Lieu de travail 18  RUE GALILEE LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ( 41260 ) 
( Loir-et-Cher - Centre )

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

AYNIE GABRIELLE
Téléphone : 07 72 34 06 85 / 02 28 27 54 21

Mail : gabrielle.aynie@enedis.fr

31 mars 2023
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Ref  23-04649.01 Date de première publication : 2 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
ACR
ACR BASE CONDUITE PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Préparateur Conduite   H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale des Pays de la Loire dispose de 2 Agences de Conduite
Régionales (ACR) à Nantes et Le Mans. Les missions principales des ACR sont : la
surveillance du réseau HTA 24/24, la délivrance des accès pour les travaux HTA et
Poste source et  la gestion des incidents sur le réseau.

L'ACR de Nantes veille à l'alimentation électrique de 1,3 millions de clients sur les
départements de Loire Atlantique et Vendée.

Nous recherchons, pour ACR de Nantes, un-e Préparateur-rice de Conduite

Activités principales du préparateur-rice conduite :
- Traduit les demandes de travaux en manoeuvres de conduite et rédige la Fiche
Chronologique et Manoeuvres(FCM),
- Utilise les outils de la Gestion prévisionnelle pour optimiser les flux d'énergie en
respectant des contraintes techniques et économiques
- Il contrôle la cohérence entre les travaux et les prévenances producteurs
- Configure le réseau, les postes sources les IOT et les OMT sur le configurateur de
l'outil de conduite
- Il conduit le réseau HTA et poste source sur la DR PDL

Pour en savoir plus sur les métiers de l'agence de conduite , allez sur: -
 https://www.enedis.fr et visionnez notre vidéo métier :
https://www.youtube.com/watch?v=dz4d7a7b180&t=119s

 https://www.youtube.com/watch?v=S3MgLl1hY5E

Selon les opportunités le-la candidat-e pourra évoluer vers un poste de Technicien-ne
de conduite en service continu

Profil professionnel
Recherché Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Une bonne

connaissance de l'exploitation et de la conduite des réseaux et des installations
postes source est nécessaire. Utilisation d'applications informatiques bureautique et
spécifiques à l'activité.

Compléments
d'information L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement

sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution. 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: 2023-75153

Lieu de travail 13  ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

148



Type de services Sédentaires

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

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

MORIZUR MATHIEU
Téléphone : 06 07 08 99 97

Mail : mathieu.morizur@enedis.fr

HERVE ERIC
Téléphone : 02 40 16 31 86
Mail : eric.herve@enedis.fr

31 mars 2023

Ref  23-04648.01 Date de première publication : 2 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 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 Envie de rejoindre le domaine opérations ? D'être au coeurs des enjeux du Projet
Industriel et Humain en contribuant à faire d'ENEDIS le service public préféré des
Français ?

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

L'agence assure les interventions clientèle et réseau en lien avec le catalogue des
prestations, les dépannages et l'entretien du réseau HTA et BT.

Vous intégrerez une équipe motivée et engagée pour délivrer de la performance.

Dans une ambiance conviviale le programmateur de la Cellule de Programmation des
Activités du Morbihan, joue un rôle important aux différentes interfaces
(raccordement, service clients, relation avec les bases opérationnelles) et est amené
à réaliser les différentes activités suivantes :

·         Programmation des interventions réseaux et clientèle de l'agence.

·         Réalisation des briefs et débriefs avec les MPRO en BO et ASGARD.

·         Animation et participation aux points hebdomadaires et mensuels avec les BO.
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·         Affectation des dépannages en heures ouvrables.

Des missions complémentaires peuvent être confiés en lien avec la programmation
des activités.

En cas d'aléas climatique, vous vous déplacerez en BO pour participer à la
réalimentation de l'ensemble de nos clients le plus rapidement possible.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances techniques du réseau électrique.

Vous avez le goût du travail en équipe.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur et votre capacité d'analyse.

Vous avez une aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques et
avez idéalement une expérience en relation clientèle.

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

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

Référence MyHR: 2023-74150

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

GUEGAN PIERRE
Téléphone : 06 48 50 01 02

Mail : pierre.guegan@enedis.fr

GUEGAN PIERRE
Téléphone :     

Mail : pierre.guegan@enedis.fr

31 mars 2023

Ref  23-04647.01 Date de première publication : 2 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 CPA/GP PROGRAMMAT PV
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Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F

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

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

L'agence assure les interventions clientèle et réseau en lien avec le catalogue des
prestations, les dépannages et l'entretien du réseau HTA et BT.

Vous intégrerez une équipe motivée et engagée pour délivrer de la performance.

Dans une ambiance conviviale le programmateur de la Cellule de Programmation des
Activités du Morbihan, joue un rôle important aux différentes interfaces
(raccordement, service clients, relation avec les bases opérationnelles) et est amené
à réaliser les différentes activités suivantes :

·         Programmation des interventions réseaux et clientèle de l'agence.

·         Réalisation des briefs et débriefs avec les MPRO en BO et ASGARD.

·         Animation et participation aux points hebdomadaires et mensuels avec les BO.

·         Affectation des dépannages en heures ouvrables.

Des missions complémentaires peuvent être confiés en lien avec la programmation
des activités.

En cas d'aléas climatique, vous vous déplacerez en BO pour participer à la
réalimentation de l'ensemble de nos clients le plus rapidement possible.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances techniques du réseau électrique.

Vous avez le goût du travail en équipe.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur et votre capacité d'analyse.

Vous avez une aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques et
avez idéalement une expérience en relation clientèle.

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

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

Référence MyHR: 2023-74148

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

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

GUEGAN PIERRE
Téléphone : 06 48 50 01 02

Mail : pierre.guegan@enedis.fr

GUEGAN PIERRE
Téléphone :     

Mail : pierre.guegan@enedis.fr

31 mars 2023

Ref  23-03723.02 Date de première publication : 13 févr. 2023
Date de dernière publication : 2 mars 2023

STORENGY France STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
SITE DE CHEMERY

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

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

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

Technicien(ne) d�Exploitation (F/H)

Dans le cadre du système de management, des doctrines d�exploitation de Storengy
et des règles de sécurité en vigueur, vous exercez vos activité au sein de l�équipe
Exploitation et vous participez :

-   A la gestion des interventions, incluant notamment la délivrance des autorisations
de travail et des permis associés, la réalisation de plans de prévention ;

-   A la réalisation des différents travaux d�exploitation : surveillance des installations,
surveillance de travaux, suivi des données d�exploitation, réalisation de man�uvres
(consignations/déconsignations, changements d�état station), etc. ;

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

-   Aux visites de chantier ;

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

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

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

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

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

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

Vous maîtrisez les applications informatiques standards.

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

Compléments
d'information

Permis B obligatoire

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

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

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

27 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  23-00437.03 Date de première publication : 9 janv. 2023
Date de dernière publication : 2 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS LA ROCHE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

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

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

Au sein des domaines Comptage et OMT, et dans le cadre des plans qualités, des
règles techniques et des consignes d'exploitation en vigueur, le candidat recherché
réalise des activités opérationnelles et techniques :
- Maintenance et mise en service des installations de télécommunications de l'AIS en
Pays de la Loire (OMT/Radio).
- Contrôle, dépannage et mise en service des installations Clients Marché d'affaires
(C1-C4)
- Contrôle et mise en service des Protections Clients (soutirage et injection).
- Contrôle, dépannage et mise en service des DEIE (Dispositif d'Echange et
d'Information Exploitation)

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

Vous êtes motivé et avez envie d'intégrer une équipe dynamique? L'AIS mettra en
oeuvre un parcours de professionnalisation afin de vous permettre d'acquérir les
compétences nécessaire à la réalisation de vos missions !

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

L'utilisation et la maitrise des outils informatiques serait un atout.

Compléments
d'information

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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-68523

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

BRUNET ANTHONY
Mail : anthony.brunet@enedis.fr

LAVEDRINE PASCAL
Téléphone : 05 57 92 73 52

Mail : pascal.lavedrine@enedis.fr

2 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- report date de forclusion

Ref  23-04631.01 Date de première publication : 2 mars 2023

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

Position G Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Ppi (H/F) Avec Part Attractivité

Description de l'emploi

Vous exercerez au sein de l'Agence de Programmation Planification des Interventions
(APPI) en étant rattaché directement à son responsable hiérarchique (manager
d'équipe). Vous interviendrez sur l'ensemble du territoire de l'Agence.

Vous intégrerez une équipe jeune et dynamique qui est au c�ur des changements
actuels du projet transformation. Dans le cadre des activités de planification, de
programmation et de régulation, vous réaliserez les activités des coordonnateurs.
Au quotidien, cela consiste à réaliser la planification et la programmation des activités
des techniciens d'interventions. Vous serez en charge de réaliser les plannings des
techniciens en collaboration avec les coordonnateurs seniors, leur affecter de l'activité
et s'assurer de la complétude des journées.

Dans le cadre de cette mission, vous allez être amené à être en relation
principalement avec : Les acteurs de l�agence (chef d�agence, manager d�équipe,
autres coordonnateurs et appuis), Les managers d�équipe des agences Interventions
(AI), Les techniciens gaz, les techniciens spécialisés gaz et les référents d�équipe
gaz des agences Interventions (AI), l'AAG, l'ARDG, l'AGNRC, la C2T, Le Bureau
Exploitation (BEX), L�Urgence Sécurité Gaz, Les équipes ingénierie.

Vous réaliserez également de la programmation de chantier allant de la
compréhension de la demande technique à la planification des ressources en fonction
des besoins et compétences.
Pour mener à bien ces missions, vous serez un acteur actif de nos rites d'échanges
avec les agences d'intervention en contribuant à l'animation des points
hebdomadaires de revue de planification avec les sites (téléphonique ou physique) et
en participant aux réunions de suivis et d'échanges mensuelles.

L'APPI étant garante des résultats d'activité du pôle, vous participerez au suivi et au
pilotage de nos délais d'interventions, du plan de maintenance et des activités
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travaux.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des 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.
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NICOLLE Sébastien
Téléphone : 06.47.80.16.77

Mail : sebastien.nicolle@grdf.fr

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

23 mars 2023

Ref  23-04630.01 Date de première publication : 2 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)

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
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Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se), dynamique avec un sens
développé de la prévention sécurité.
Vous avez le sens de la relation client. Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez
être sur le terrain.
Vous êtes technicien et chef de travaux confirmé. Vous êtes autonome et proactif.
Vous aimez transmettre vos compétences et
souhaitez commencer à réaliser des préparations de chantier
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (CII, O2, GMAO,
OMNI...) en autonomie et via la
communication avec votre hiérarchie

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail R FERNAND FOREST GOUESNOU ( 29850 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Solenn BROUDIC
Téléphone : 06.77.07.52.31

Mail : solenn.broudic@grdf.fr

Xavier ILLIEN
Téléphone : 06.60.73.88.53
Mail : xavier.illien@grdf.fr

23 mars 2023
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Ref  23-04626.01 Date de première publication : 2 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
INGENIERIE PDL
AING PDL NORD

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires (H/F) Part Attractivite

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de Loire.
Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires. Vous
conduisez chaque affaire de la prise en charge après la décision d'investissement
jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et la saisie exhaustive des données
patrimoniales. En tant que Chargé d'Affaire sénior, vous serez amené à accompagner
des chargés d'affaire junior dans le pilotage de leur portefeuille d'affaire.
Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).

Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études
et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités territoriales, les
riverains.
Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie,
Rigueur,
Capacités relationnelles et sens du client,
Capacité à la conduite de projet
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.

Compléments
d'information

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

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

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

159



� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des 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 363 BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

QUINQUIS GWENOLA
Téléphone : 06.65.04.63.75

Mail : gwenola.quinquis@grdf.fr

DESFONDS CHRISTOPHE
Téléphone : 06.17.40.41.06

Mail : christophe.desfonds@grdf.fr

23 mars 2023

Ref  23-04623.01 Date de première publication : 2 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE CPA PF

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 du groupe maintenance travaux, en tant que
Programmateur, 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
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité
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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

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: 2023-75193

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

LAGACHE GREGORY
Téléphone : 06 69 97 08 48

Mail : gregory.lagache@enedis.fr

CHABAY CELINE
Téléphone : 05 49 44 72 39

Mail : celine.chabay@enedis.fr

31 mars 2023

Ref  23-04611.01 Date de première publication : 2 mars 2023

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

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

5 mai 2023
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Roche Christophe
Téléphone : 03 89 08 93 07

Mail : christophe-michel.roche@enedis.fr

Ref  23-04606.01 Date de première publication : 2 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le poste est basé à Besançon, ville culturelle aux multiples facettes, qui séduit autant
par le patrimoine remarquable de ses vieux quartiers que par ses 2400 Ha d'espaces
verts parcourus de 73 Kms de sentiers pédestres.

Au coeur d'une Agence en pleine révolution numérique, vous collaborerez aux projets
stratégiques et aux enjeux de l'équipe en contribuant activement à la complétude et la
fiabilisation de la donnée patrimoniale, principale garantie :

· de la sécurité des personnes oeuvrant sur ou à proximité des ouvrages électriques
de distribution publique

· de la précision des études et travaux réalisés sur ces derniers

· de la crédibilité des comptes rendus techniques et financiers de concession

L'agence propose une dizaine d'activités différentes et vous serez amenés, en
fonction des besoins mais également de vos dispositions, à passer de l'une à l'autre.
Des missions ponctuelles pourront également vous être confiées.

Si vous souhaitez que cette offre vous soit détaillée, contactez-nous ou venez nous
rencontrer via une immersion  dans les deux cas, nous serons ravis de vous répondre
ou de vous accueillir.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux(se), autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité d'intégrer rapidement les
référentiels techniques d'une activité en forte évolution

Vous disposez d'un esprit d'équipe et d'un très bon relationnel.

Vous avez le goût du numérique ainsi qu'une bonne pratique des outils informatiques

Vous avez, lors d'une expérience passée, acquis une solide connaissance technique
des réseaux électriques de distribution publique.

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
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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: 2023-75080

Lieu de travail - 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

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

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

Pascal Courdier
Téléphone : 06 72 27 83 96

Mail : pascal.courdier@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-04604.01 Date de première publication : 2 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL FC PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

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

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Marché de Masse, le Chargé de Projet
Branchement réalise des études techniques de préparation de branchements simples
 sans adaptation au réseau pour des puissances inférieures à 36 kVA.

Dans ce même périmètre, il  réalise également des études de modifications, de
suppressions de branchements,des études de raccordement neuf complexe.

Il étudie les demandes des clients, émet des devis de raccordement au réseau, suit
l'avancement des dossiers jusqu'à la programmation des travaux.
A ce titre, il garantit le respect des règles techniques et financières, il est donc amené
à utiliser les différents systèmes d'informations en vigueur dans ce domaine.

Le CP Branchement est l'interlocuteur du client pour la réalisation de son projet.

Il participe activement au Projet Industriel et Humain sur la réduction des délais de
raccordement de nos client et veille particulièrement à leur plus grande satisfaction.
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Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un sens aigu de la relation client. Vous aimez travailler en équipe.
Vous faites également preuve de rigueur, de
dynamisme et d'exemplarité en matière de prévention.
Une bonne connaissance du domaine du raccordement (technique et outils
informatiques) sera appréciée.

Compléments
d'information

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

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: 2023-75076

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

Type de services Sédentaires

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

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

DAUMIN Véronique
Téléphone : 06 63 82 94 01

Mail : veronique.daumin@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-04602.01 Date de première publication : 2 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL FC PV

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
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Description de l'emploi L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels gère les demandes
de raccordement (raccordements neufs soutirage et injection, modification de
branchements) des clients particuliers, professionnels et collectivités locales de la DR
Alsace Franche-Comté.

Vous réalisez au sein de l'Agence les activités d'accueil, d'analyse et de qualification
des demandes.

Vous êtes force de proposition pour améliorer la satisfaction client par un accueil et
un accompagnement de qualité. Vous mettez tout en oeuvre pour respecter les délais
et la qualité du travail produit, notamment des prestataires en charge de la réalisation
des travaux, afin de répondre au mieux aux attendus du client et des acteurs internes
d'ENEDIS. Vous avez l'exigence de l'efficience financière par un choix au plus juste
de la solution technique.

En tant que Conseiller Clientèle Raccordement Senior, vous avez des missions
complémentaires relatives à l'appui et l'accompagnement professionnel des
Conseillers Clientèle Raccordement, avec un rôle de référent métier au sein de
l'équipe et d'animation de certains thématiques métiers. Vous êtes également un
appui aux managers dans le pilotage de certaines activités et conduite d'actions
d'amélioration.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un sens aigu de la relation client, et vous êtes conscient(e) des
exigences de performance de l'Entreprise.
Vous manifestez un goût pour le travail en équipe.
Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), avec de bonnes qualités relationnelles, une
forte capacité d'adaptation et de réactivité,
Vous êtes à l'aise avec les applications informatiques.
Vous faites preuve d'autonomie, d'initiative et de dynamisme.
De bonnes connaissances techniques, relatives aux branchements, seront
appréciées.

Compléments
d'information

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

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: 2023-75073

Lieu de travail - 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

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

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

5 mai 2023
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William MICHEL
Téléphone : 06 40 81 89 73

Mail : william.michel@enedis.fr

Ref  23-04601.01 Date de première publication : 2 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL FC PV

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 L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels gère les demandes
de raccordement (raccordements neufs soutirage et injection, modification de
branchements) des clients particuliers, professionnels et collectivités locales de la DR
Alsace Franche-Comté.

Vous réalisez au sein de l'Agence les activités d'accueil, d'analyse et de qualification
des demandes.

Vous êtes force de proposition pour améliorer la satisfaction client par un accueil et
un accompagnement de qualité. Vous mettez tout en oeuvre pour respecter les délais
et la qualité du travail produit, notamment des prestataires en charge de la réalisation
des travaux, afin de répondre au mieux aux attendus du client et des acteurs internes
d'ENEDIS. Vous avez l'exigence de l'efficience financière par un choix au plus juste
de la solution technique.

En tant que Conseiller Clientèle Distributeur Senior, vous avez des missions
complémentaires relatives à l'appui et l'accompagnement professionnel des
Conseillers Clientèle Distributeur, avec un rôle de référent métier au sein de l'équipe
et d'animation de certains thématiques métiers. Vous êtes également un appui aux
managers dans le pilotage de certaines activités et conduite d'actions d'amélioration.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un sens aigu de la relation client, et vous êtes conscient(e) des
exigences de performance de l'Entreprise.
Vous manifestez un goût pour le travail en équipe.
Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), avec de bonnes qualités relationnelles, une
forte capacité d'adaptation et de réactivité,
Vous êtes à l'aise avec les applications informatiques.
Vous faites preuve d'autonomie, d'initiative et de dynamisme.
De bonnes connaissances techniques, relatives aux branchements, seront
appréciées.

Compléments
d'information

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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-75067

Lieu de travail - 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

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

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

William MICHEL
Téléphone : 06 40 81 89 73

Mail : william.michel@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-04599.01 Date de première publication : 2 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD & RAC MAFF FC PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge D'etudes H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale ALSACE FRANCHE-COMTE, l'Agence Maîtrise
d'OuvrAge Décision Réseau et Raccordements (MOAD2R) anime les compétences
de Raccordements Marché d'Affaires, de Bureau d'Etude Régional Electricité (BERE),
d'Electrification Rurale, de Déplacements d'Ouvrages et de Maitrise d'Ouvrage de
Décision (MOAD) « délibéré » dans un souci d'optimisation de l'ensemble des
investissements réseaux HTA et BT au service de la satisfaction des clients.

L'Agence est basée à BESANCON, elle est composée d'une soixantaine de
collaborateurs.

Vous intégrez le BERE HTA dont les missions consistent à :
- Assurer la maîtrise d'oeuvre des études de planification des réseaux HTA
(programmes travaux, projections long terme du réseau) pour le compte de la
maîtrise d'ouvrage, et fournir à celle-ci les éléments de décision  
- Apporter une expertise réseau et assurer le respect des politiques de
dimensionnement du réseau HTA à travers des avis relatifs aux études de
raccordement  
- Valider la conception des réseaux conçus et construits par des tiers et permettre
ainsi leur prise en main par Enedis  
- Apporter un appui à la conduite et l'exploitation des réseaux en proposant les
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solutions optimisées  
- Apporter un appui à la gestion générale des réseaux et dans la gestion patrimoniale
des réseaux  
- Contribuer à l'évolution des politiques nationales et des outils d'études.

Pour cela il s'agit :
- D'analyser l'expression du besoin,
- D'appliquer la réglementation et le portage du conseil technique et financier, en
cohérence avec les normes et prescrit en vigueur,
- De réaliser les études techniques, les chiffrages nécessaires et les devis,
- D'élaborer la Décision de Solution Technique (DST) ainsi que la Décision
d'Investissement Electricité (DIE) et les soumettre pour validation,
- D'assurer l'accompagnement des projets vis-à-vis du demandeur final que ce soit
sous Maîtrise d'Ouvrage Enedis ou Syndicat.

Dans votre mission, vous contribuez à la qualité de distribution d'électricité, à la
satisfaction des demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en
recherchant les coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

Cette agence est riche de différentes activités, transverses, qui permettent d'avoir une
vision large et complète du réseau électrique.

En particulier, ce poste est une opportunité pour développer tout ou partie de
compétences en conception des réseaux, efficience des investissements, gestion de
projets, travail en autonomie, en équipe ou en transverse et bien d'autres domaines
que je vous invite à découvrir lors d'un entretien.

Profil professionnel
Recherché

Etre chargé d'études c'est disposer ou avoir envie d'acquérir des compétences
techniques solides en matière de conception des ouvrages électriques.

Dans ce métier passionnant, vous êtes au coeur des enjeux d'Enedis et des différents
métiers du distributeur, donc en interface avec de nombreuses agences.

Vous réfléchissez à la meilleure conception des réseaux locaux (existants et
nouveaux) et à leurs évolutions, notamment pour mieux intégrer les nouveaux usages
notamment (ENR, IRVE).

Vous maîtrisez ou souhaitez maîtriser les contraintes réglementaires d'urbanisme et
environnementales.

Vous organiserez vos activités de façon autonome pour garantir le traitement des
demandes dans les délais requis.

Ce poste demande de la rigueur, de la prise de recul, une bonne capacité
d'adaptation et d'organisation ainsi que des bonnes capacités d'analyse et de
synthèse.

Posséder une culture financière est appréciable.

Des aptitudes à communiquer avec les clients par différents canaux, ainsi que la
maîtrise des outils informatiques (Excel, SIG, PGI, IEP, MOA Pilot, Q-Gis, etc.) sont
appréciables.

Compléments
d'information

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

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

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-75032

Lieu de travail - 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

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

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

Nicolas Daudey
Téléphone : 06 81 81 10 97

Mail : nicolas.daudey@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-04151.02 Date de première publication : 21 févr. 2023
Date de dernière publication : 2 mars 2023

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

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

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

Description de l'emploi Au sein du Domaine Relations Clients de la Direction Régionale Nord Midi-Pyrénées
d'ENEDIS, l'Agence Marché d'Affaires est composée de trois équipes : Accueil
raccordement marché d'affaires (AREMA), Urbanisme (CUAU) et Suivi facturation
(RMD).

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-69521

Lieu de travail R  DE L'INDUSTRIE ST ALBAN ( 31140 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

COTTANCEAU MARYLIN
Téléphone :     

Mail : marylin.cottanceau@enedis.fr

22 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION UO

Ref  23-04287.02 Date de première publication : 22 févr. 2023
Date de dernière publication : 1 mars 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE LOGISTIQUE ET FINANCES

GR ETAT-MAJOR

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  7 1 Assistant De Direction H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du domaine Secrétariat Administratif et Logistique, l�emploi assiste le
Chef de Service Logistique et Finances et le(la) Chef(fe) de Centrale de Pointe des
Carrières, assure un accueil physique et téléphonique de qualité ainsi que la liaison
entre les Groupes Responsables et les Chefs de Service afin de contribuer à
l�atteinte des objectifs des Services et au maintien de l�image de marque de
l�Entreprise.
L�emploi exerce son activité au Siège social d�EDF en Martinique ; il peut être
amené à se rendre sur les sites délocalisés de Pointe-des-Carrières et de
Petit-Morne.
L�emploi réalise des activités de secrétariat, d�appui logistique et de suivi de
dossiers pour le compte des Services mentionnés ci-dessus.
L�emploi appartient à l�Etat-Major au sein du Service Logistiques et Finances.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi requiert :
�de connaître les schémas de délégations et les interlocuteurs concernés par les
dossiers (ex : lors de la réception d'éventuelles communications téléphoniques, ...),
�de respecter la confidentialité des dossiers et informations qui lui sont
communiqués,
�de traiter les dossiers dans le respect des échéances et d'effectuer un suivi des
échéances pour les Chefs de Service (ex : rappel des rendez-vous prévus avec
l'externe, ...),
�d'appréhender le sens des dossiers confiés à la frappe (compréhension des écrits et
notamment des termes techniques) afin d'en effectuer une transcription correcte.

Vous faites preuve d�autonomie, d�organisation et de réactivité tout en respectant
les processus en vigueur.
Vous disposez de capacités d�adaptation, de synthèse et faites preuve de rigueur.

Lieu de travail SIEGE SOCIAL
POINTE DES CARRIERES

FORT DE FRANCE 
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( 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.

MILIA Hervé
Téléphone : 05 96 59 20 58

Mail : herve.milia@edf.fr

8 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification numéro de téléphone Contact

Ref  23-03694.02 Date de première publication : 13 févr. 2023
Date de dernière publication : 1 mars 2023

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

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Vous aimez accompagner les collaborateurs dans la réalisation de leurs activités
techniques ? Vous désirez une fonction conciliant une dimension technique et
humaine et avez le sens de la prévention et de la sécurité ? Le métier de référent
technique est fait pour vous&#8239;!

Vous effectuez la préparation des chantiers et veillez à la complétude des éléments
nécessaires aux techniciens gaz pour réaliser l�activité dans le respect du prescrit et
des règles de sécurité. Vous effectuez des visites terrain et animez des points
sécurité.

Vous réalisez des études pour des constructions de branchement ou réparation
d'ouvrage existant. Vous accompagnez le collectif dans le domaine clientèle et
pouvez intervenir dans la réalisation de ces interventions.

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

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

Dans le cadre de la préparation des chantiers, vous travaillez en coopération avec
l'Ingénierie, l�Agence de Planification et de Programmation des Interventions et le
Bureau d�Exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance/clientèle ou d�une
bonne connaissance des réseaux.
Vous faites preuve de qualités relationnelles, appréciant à la fois le travail de terrain
et en bureau.
Vous devez faire preuve d�une capacité d�adaptation sur les outils informatiques et
digitaux pour assurer votre mission.
Vous êtes maître de vous en situation perturbée et savez identifier les situations
complexes pour mettre en �uvre les solutions techniques associées, dans le respect
de l�application des modes opératoires.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité ainsi que de la
satisfaction client.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Compléments
d'information

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

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des 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   R CHARLES DE FOUCAULD -54000 NANCY  
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Stéphane ANDRE
Téléphone : 06.10.97.13.55

Mail : stephane-a.andre@grdf.fr

27 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - part attractivite Indice 3 prolongation

Ref  23-02910.03 Date de première publication : 2 févr. 2023
Date de dernière publication : 1 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE EST (402430)
SERVICE RESSOURCES (40243002)

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  7.8.9 1 Appui Ressources H/F

Description de l'emploi L'AMT Est, une des 6 agences de maintenance thermique de l�Unité Logistique
Maintenance de la DTEAM, intervient sur des activités de maintenance sur
l�ensemble du parc nucléaire et thermique à flamme d�EDF.

Au sein du Pôle Ressources de l�AMT Est, l'emploi, sous l'autorité de l'Attaché(e)
Ressources, assiste l�Appui RH, la direction et les services/pôles en réalisant les
tâches confiées dans les domaines des ressources humaines ainsi que de la
logistique quand cela s�avère nécessaire.

Le Pôle Ressources est constitué de trois domaines : RH, Compétences et Logistique

Dans le domaine RH, l�emploi contribue avec l�Appui RH aux activités suivantes :
- le traitement administratif des situations individuelles;
- la gestion administrative des embauches externes : statutaire, alternance, stages et
intérim;
- la publication des postes;
- l'organisation de l'accueil des nouveaux arrivants;
- la gestion des absences et les conventions diverses;
- et être en appui de la réalisation des actions de contrôles internes.

Dans le domaine Compétences, l�emploi a particulièrement en charge :
- la gestion des formations locales y inclus la logistique;
- le budget formation de l�agence;
- le reporting en lien avec les services et les pôles.

L'emploi peut également se voir confier d'autres missions transverses afin de garantir
la continuité de service :
- l�accueil physique et téléphonique;
- les demandes d'accès aux sites du parc;
- l�approvisionnement : DA, réceptions sous PGI, commandes et réceptions sous
Dauphin;
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- la gestion du parc automobile;
- les activités diverses de secrétariat;
- la gestion et contrôles des déplacements : demandes de voyages et voiture de
location sur TRHIPS;
- l�organisation des événements de la vie d�agence : séminaires, formations locales,
�
- l�appui à la communication interne de l'agence (AMT Est Online, affichage,�.)

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit :
- avoir l'esprit d'équipe
- posséder une bonne capacité relationnelle, le sens de la communication et de
l'écoute
- faire preuve de rigueur, d'organisation, de discrétion, de confidentialité
- faire preuve de réactivité pour répondre aux sollicitations multiples et urgentes
- avoir une bonne maitrise des outils bureautiques et informatiques (Excel, Word,
Powerpoint), PGI GTA, Mes Reportings RH, MyHR, PGI Achats, Dauphin, THRIPS,
Outlook, SharePoint.

Lieu de travail AMT EST LA MAXE 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

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

Jean-Philippe VALLIN
Téléphone : 06 10 94 50 11

12 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 1/03 au 12/05
- date de forclusion prolongée du 16/02 au 01/03

Ref  23-04583.01 Date de première publication : 1 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE REGIONAL - FORCE D'ACTION RAPIDE NUCLEAIRE
SECTION INTERVENTION

Position G MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des activités confiées à la Force d'Action Rapide Nucléaire (FARN),
l'emploi a pour mission de participer à la sauvegarde de la (des) tranches(s) en
situation dégradée, en coordination avec l'organisation de crise spécifiquement mise
en place en situation accidentelle. Dans le cadre des règles d'organisation qualité du
CNPE, l'emploi possède deux missions principales :
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L'une relève des missions d�Équipier Intervention FARN,
L'autre relève des missions décrites dans la description de l'emploi de Technicien
mécanique à MTE.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires.
L'empoi est soumis à l�aptitude D.A.T.R. A et est volontaire pour une exposition
radiologique d�urgence dans le cadre strict de la réglementation.

Compléments
d'information

Emploi comportant une astreinte d'action immédiate avec obligation d'habiter dans la
zone d'habitat d'entreprise

Taux des services actifs de l'emploi : 100%

"Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés
L�emploi est susceptible d�effectuer des missions sur tous les CNPE du parc
nucléaire français.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

action
immédiate

Lloyd ALVADO-BRETTE
Téléphone : 02.30.13.95.70

Mail : lloyd.alvado-brette@edf.fr

22 mars 2023

Ref  22-24843.02 Date de première publication : 20 déc. 2022
Date de dernière publication : 1 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
ASSISTANTES

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Assistant  F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Paris, votre mission consiste à apporter un appui
administratif & logistique au sein de la Délégation RH et de l'Etat-Major.

Dans ce cadre, vous aurez en charge les activités suivantes :

- Appui Administratif :

·        Organisation de réunions, rendez-vous, entretiens de recrutement  

·        Gestion du courrier  

·        Gestion et diffusion du planning d'astreinte Direction en binôme.
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- Appui Intérim :

·        Suivi des demandes, des contrats, gestion et validation des relevés d'heures,
facturation, appui au manager sur l'utilisation de l'outil peopulse.

- Appui Facturation :

·        Gestion des commandes SAP et Dauphin / Circuit rouge

- Logistique :

·        Commandes diverses de fournitures et consommables

·        Accueil des visiteurs / téléphonique

·        Réservations Thrips

- Relais SI

Profil professionnel
Recherché

Les principales compétences recherchées sont :

- sens du service

- discrétion et confidentialité

- autonomie

- réactivité et rigueur

- sens de l'organisation et responsabilité

Vous avez une expérience des procédures achats et de l'utilisation de SAP/Dauphin/
Vous maitrisez l'utilisation des application SPICE / THRIPS et pack office.

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 éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

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: 2022-65595

Lieu de travail 13  RUE DES BATIGNOLLES PARIS ( 75017 ) 
( 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
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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-drp@enedis-grdf.fr

Caroline CHESNEY
Téléphone :     

SO NADIA
Téléphone : 01 44 70 31 37
Mail : nadia.so@enedis.fr

30 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  23-04577.01 Date de première publication : 1 mars 2023

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Technique Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Vous aimez accompagner les collaborateurs dans la réalisation de leurs activités
techniques ? Vous désirez une fonction conciliant une dimension technique et
humaine et avez le sens de la prévention et de la sécurité ? Le métier de référent
technique est fait pour vous&#8239;!

Vous effectuez la préparation des chantiers et veillez à la complétude des éléments
nécessaires aux techniciens gaz pour réaliser l�activité dans le respect du prescrit et
des règles de sécurité. Vous effectuez des visites terrain et animez des points
sécurité.

Vous réalisez des études pour des constructions de branchement ou réparation
d'ouvrage existant. Vous accompagnez le collectif dans le domaine clientèle et
pouvez intervenir dans la réalisation de ces interventions.

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

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

Vous pouvez être amené à effectuer des activités de dépannage, d�exploitation,
d�entretien, de renouvellement et de construction du réseau en appui des équipes et
à assurer une astreinte. A ce titre, vous devrez résider dans une zone définie par
l�employeur

Dans le cadre de la préparation des chantiers, vous travaillez en coopération avec
l'Ingénierie, l�Agence de Planification et de Programmation des Interventions et le
Bureau d�Exploitation.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Vous êtes maître de vous en situation perturbée et savez identifier les situations
complexes pour mettre en �uvre les solutions techniques associées, dans le respect
de l�application des modes opératoires.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité ainsi que de la
satisfaction client.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Compléments
d'information

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

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des 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 212 AV JULES CANTINI -13008 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Robert FAURE
Téléphone : 07.61.74.97.59
Mail : robert.faure@grdf.fr

Maxime DURAND
Téléphone : 06.59.40.26.20

Mail : maxime.durand@grdf.fr

15 mars 2023

Ref  23-04572.01 Date de première publication : 1 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
BEX COTE D AZUR

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  7.8.9 1 Assistant Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Assistant chef d�exploitation, c�est participer à la conduite opérationnelle et
continue du fonctionnement du réseau de distribution gaz, en contribuant à la fiabilité
du réseau, à l�intégrité des ouvrages, et à la sécurité des personnes et des biens.

Vous aimez travailler en équipe et avez à c�ur d�assurer le bon fonctionnement de
l�exploitation du réseau ?
Le métier d�Assistant chef d�exploitation est fait pour vous !

Au sein du BEX, et sous le contrôle du Chef d�Exploitation, vous assurez la conduite
des réseaux gaz par la gestion des incidents et le suivi des réparations, des
interventions de sécurité et de dépannage. Vous êtes également en charge de
l�exploitation des installations via la gestion des accès aux ouvrages pour les
interventions de travaux et de maintenance.
Vous préparez et assurez la validation et le suivi des autorisations de travail des
équipes techniques sur les ouvrages selon les procédures en vigueur et les règles de
prévention de sécurité en vous appuyant sur l�outil de centralisation des demandes
des différentes interfaces.
Vous assurez les mises à jour du schéma d�exploitation et de tous les outils et bases
de données utilisées pour la conduite, la maintenance et l�exploitation des ouvrages.
Vous contribuez à la traçabilité des incidents et des évènements d�exploitation et
participez aux analyses de retour d�expérience. Pour ce faire, dans le cadre de votre
professionnalisation continue, vous participez à des exercices de simulation
d�incidents sur le réseau.
Vous participez à l�astreinte de type ACE, en partie depuis votre domicile (l�astreinte
imposant de résider dans une zone définie par l�employeur).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une connaissance technique des réseaux et maitrisez les règles et
modes opératoires du domaine gaz. Débutant ou expérimenté, un dispositif
d�accompagnement vous sera proposé dans le cadre de votre prise de poste.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous faites preuve d�un bon esprit d'analyse et de synthèse, associé à une bonne
capacité à rendre compte et à communiquer.
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Vous savez faire preuve d�organisation et de capacité d�adaptation pour intervenir
de façon adaptée en situation perturbée.
Votre curiosité et votre appétence pour les outils techniques et informatiques seront
nécessaires pour occuper votre emploi.
Vous faites preuve de qualités relationnelles et avez à c�ur de nourrir l�entraide et
l�esprit collectif.

Compléments
d'information

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

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des 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 157 BD RAYNOUARD -83000 TOULON 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

BEX

Arnaud COQUET
Téléphone : 06.08.52.29.00
Mail : arnaud.coquet@grdf.fr

22 mars 2023

Ref  23-04563.01 Date de première publication : 1 mars 2023

182



ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FRANC COMT NORD
OPE INT FCN VESO

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est 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: 2023-74964

Lieu de travail - 8 RUE ANDRE MAGINOT - VESOUL ( 70000 ) 
( Haute-Saône - Franche-Comté )
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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 uslest-postulation@enedis.fr

Astreinte

SURBACK FRANCK
Téléphone : 06 30 36 58 27

Mail : franck.surback@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-04561.01 Date de première publication : 1 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 14 à 16 chargé(e)s de projets basée sur le
site de Montbéliard 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
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- 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

- 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

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.
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 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.

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: 2023-74967

Lieu de travail 1  R  JACQUES FOILLET MONTBELIARD ( 25200 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

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 uslest-postulation@enedis.fr

Damien CHEVALIER
Téléphone : 06 67 07 84 99

Mail : damien.chevalier@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-04552.01 Date de première publication : 1 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

30 mars 2023

Ref  23-04546.01 Date de première publication : 1 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOA RESEAU
POLE BERE HTA

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Maîtrise d'Ouvrage des Réseaux est responsable du choix des
investissements et de la maintenance, de la gestion du patrimoine, pour les réseaux
électriques de la Direction Régionale Normandie. Cette agence regroupe plus de 50
collaborateurs.

Par l'établissement des orientations et choix techniques, l'agence occupe une position
stratégique parmi les différents acteurs de la distribution. Elle construit les Schémas
Directeurs d'Investissement des territoires, le Plan Moyen Terme d'investissement et
de maintenance de l'unité et les programmes travaux associés.

Au sein de l'agence, le Bureau d'Etudes Régional Electricité HTA (BERE HTA)
modélise les réseaux HTA et réalise les études de planification en vue de fournir les
éléments de décision d'investissement (résultats d'études technico-économiques,
comparaisons de solutions alternatives...).

Le(la) Chargé(e) d'Etudes HTA joue un rôle clef dans la recherche de performance.
Il(elle) définit l'évolution optimale du réseau selon des critères à la fois techniques et
économiques, sur la base d'une analyse de contexte (diagnostic des réseaux,
évolution des puissances, ..). Les stratégies qu'il(elle) élabore concernent les
structures du réseau Haute Tension (HTA), le dimensionnement des postes sources
ainsi que le raccordement des utilisateurs au réseau HTA.

Plus précisément, dans le cadre de ses missions, le(la) Chargé(e) d'Etudes HTA :

- construit des schémas d'orientation des réseaux électriques HTA et des postes
sources avec une vision à long terme de l'évolution des réseaux sur 30 ans, à partir
d'une analyse des dynamiques locales d'évolution des charges,

- réalise des études de planification des réseaux électriques HTA en vue d'améliorer
la qualité de fourniture de l'électricité au quotidien, en intégrant les contraintes
d'exploitation au niveau opérationnel,

- réalise des études de raccordement des nouveaux clients sur le réseau HTA,
notamment pour les projets à enjeux de la Direction Régionale,

- optimise les schémas de conduite des réseaux et détermine les plans de
protections,

- émet des avis techniques en appui aux différentes activités d'Enedis,

- modélise des solutions innovantes pour développer les réseaux intelligents.

Dans le cadre de ses missions, le(la) Chargé(e) d'Etudes HTA est en relation avec de
multiples interlocuteurs internes du distributeur : exploitants des réseaux et des
postes sources, agence de conduite des réseaux, pôles ingénierie, délégations
territoriales, ...

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2/Bac+3 à dominante technique (Génie électrique,
Electrotechnique, informatique industrielle, ...) vous disposez de solides
connaissances en Electricité - Electrotechnique.
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Autonomie, rigueur, créativité, esprit d'équipe, agilité avec les outils informatiques et
en particulier en programmation, capacité de conceptualisation et de synthèse, sont
des qualités requises pour la réussite de cette mission.

Cet emploi vous permettra d'approfondir vos connaissances sur la structure et les
investissements des réseaux de distribution. Combiné à une expérience
opérationnelle, ce poste sera un tremplin pour votre évolution au sein de l'entreprise
vers des postes d'encadrement ou d'expertise technique.

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: 2023-73852

Lieu de travail 8  R  PROMENADE DU FORT CAEN ( 14000 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

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

Brigitte MESLIN
Téléphone : 06 70 54 55 06

Mail : brigitte.meslin@enedis.fr

MESLIN BRIGITTE
Téléphone : 02 31 30 32 14

Mail : brigitte.meslin@enedis.fr

31 mars 2023

Ref  23-04542.01 Date de première publication : 1 mars 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la Base
Opérationnelle de GOURDON, un groupe de 8 collaborateurs.
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 santé 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.

Des missions transverses à la maille de l'Agence pourront vous être confiées.

Une astreinte AMTI est prévue dans cette emploi.

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

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

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: 2023-74170

Lieu de travail 42  BD GALLIOT DE GENOUILLAC GOURDON ( 46300 ) 
( Lot - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Jérôme FRAYSSE
Téléphone : 06 86 66 61 34

Mail : jerome.fraysse@enedis.fr

SANS ALAIN
Téléphone :     

Mail : alain.sans@enedis.fr

30 mars 2023

Ref  23-04540.01 Date de première publication : 1 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACC TX
BOURGOGNE DU SUD 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'emploi est rattaché à l'Agence Ingénierie Raccordement & Travaux de la Direction
Régionale Bourgogne

Vous avez en charge un portefeuille d'affaire à gérer. A ce titre :

* Vous êtes responsable de la prévention de la sécurité de vos chantiers et intégrez le
respect des règles environnementales dans les études et sur les chantiers.

* Vous organisez et gérez votre portefeuille d'affaires et veillez à l'atteinte des
objectifs fixés par l'Agence

* Vous conduisez chaque affaire, de la réception de la demande jusqu'à la mise en
service.

* Vous maîtrisez les processus achat et veillez à la bonne application des séries de
prix. Vous veillez à l'économie des solutions aussi bien en termes de coût que de taux
de couverture.

* Vous êtes responsable de l'immobilisation comptable et du bilan technico-financier
des ouvrages créés.

* Vous êtes garant de la satisfaction de ses clients, de la qualité des ouvrages
construits et du respect des coûts et des délais.

Vous pourrez être amené à prendre en charge des demandes et à vous déplacer sur
l'ensemble de la DR. Des missions complémentaires pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire en termes de prévention sécurité et vous avez un goût
prononcé pour la gestion de projets.

Vous êtes autonome, rigoureux, organisé et avez bonnes capacités d'adaptation.

Vous avez un bon sens relationnel et savez faire preuve de pédagogie.

Vous disposez de capacités d'analyse, de décision.

Compléments
d'information

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

Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

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: 2023-72526

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

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

Antoine RHEINS
Téléphone : 06 63 65 20 46

Mail : antoine.rheins@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-04536.01 Date de première publication : 1 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets   H/F

Description de l'emploi Poste de chargé de projets Poste source - BRIPS Paris

Vous êtes intéressés par les chantiers d'ampleur au coeur de Paris et vous souhaitez
participer au projet des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, vous êtes au
bon endroit !

Au sein d'une équipe d'une vingtaine de personnes, vous êtes rattaché(e) au chef du
Bureau Régional Ingénierie Postes Sources.
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Un projet Poste Source fait appel à des techniques de génie civil, de génie électrique,
de contrôle commande, de protection incendie.

Vous pilotez la réalisation de travaux d'adaptation des postes sources afin de garantir
la qualité de fonctionnement des installations.

Pour ce faire :

Vous élaborez des solutions techniques, avec des parties prenantes et cherchez les
meilleures solutions techniques et économiques.

Vous réalisez ou faites conduire les études techniques d'exécution.

En phase réalisation, vous programmez et coordonnez les travaux avec les différents
intervenants.

Vous garantissez le respect des P2S et des procédures réglementaires.

Vous êtes responsable de la tenue des délais, du respect de l'enveloppe financière et
de la qualité des travaux réalisés.

Vous êtes l'interlocuteur(trice) référent(e) sur les dossiers dont vous avez la charge et
vous vous assurez, à ce titre, de la bonne circulation de l'information entre les
différents intervenants internes et externes.

Rigoureux et autonome dans le suivi des dossiers, vos capacités d'organisation et
d'adaptabilité vous permettent de piloter plusieurs affaires simultanément. Votre goût
pour la pluridisciplinarité et votre sens du relationnel seront des atouts pour travailler
en équipe et réussir dans les missions qui vous seront confiées.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance en électrotechnique, fonctionnement du réseau de distribution et des
postes source, pilotage budgétaire.

Capacité à travailler avec des partenaires internes et externes : exploitants,
acheteurs, collectivités, promoteurs locaux, etc. Capacité d'expression écrite et orale
indispensables.

Compléments
d'information

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR: 2023-75021

Lieu de travail 76  BOULEVARD NEY PARIS ( 75018 ) 
( 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
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Steeve GOFFART
Téléphone : 07 62 00 39 77

SO NADIA
Téléphone : 01 44 70 31 37
Mail : nadia.so@enedis.fr

15 mai 2023

Ref  23-03739.02 Date de première publication : 14 févr. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PUY DE DOME

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Vous 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, pôle Puy-De-Dôme, 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 d'exécution et les chiffrages investissements 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, 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

Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).

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

Référence MyHR: 2023-73048

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

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-auvergne@enedis.fr

Guy PARLANGE
Téléphone : 06 62 54 18 32

Mail : guy.parlange@enedis.fr

Hélène TOMATIS
Téléphone : 04 73 34 57 04

Mail : helene.tomatis@enedis.fr

7 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  23-03644.02 Date de première publication : 13 févr. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG Libourne-PV
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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 18  R  DU 1ER R A C LIBOURNE ( 33500 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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-ouest@enedis-grdf.fr

FAVEREAU Thomas
Téléphone : 06 58 25 98 14

VAUDELIN ANAIS
Téléphone : 01 49 83 14 28

Mail : anais.vaudelin@enedis.fr

28 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  23-03642.02 Date de première publication : 13 févr. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

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
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exécutant

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

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

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

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

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

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

- liberté d'agir si cela est rentable

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

- droit à l'erreur

- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-72572

Lieu de travail 17  AV DE BORDEAUX ARES ( 33740 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

PASTURAUD Thomas
Téléphone : 06 95 09 00 44

VAUDELIN ANAIS
Téléphone : 01 49 83 14 28

Mail : anais.vaudelin@enedis.fr

28 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  22-25155.04 Date de première publication : 27 déc. 2022
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

ENEDIS 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.
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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

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 etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

COUTURIER Stéphanie
Téléphone : 06.99.18.84.36

GANDOLFO PASCAL
Téléphone : 06 29 37 32 89

Mail : pascal.gandolfo@enedis.fr

28 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
- REPORT DE FORCLUSION

- report date de forclusion
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Ref  22-23198.03 Date de première publication : 18 nov. 2022
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
AMBERIEU-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes du site
d'Amberieu au sein de la BO Amberieu/Belley

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

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-65441

Lieu de travail R  ANDRE CITROEN - AMBERIEU EN BUGEY ( 01500 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )
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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-sirho@enedis.fr

LAMELOT PHILIPPE
Téléphone : 06.60.03.07.78

Mail : philippe.lamelot@enedis.fr

ADRIEN DENONFOUX
Téléphone : 07 64 25 68 84

Mail : adrien.denonfoux@enedis.fr

23 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION ET MODIFICATION
INTERLOCUTEUR

- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-23207.03 Date de première publication : 18 nov. 2022
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
MONTREVEL-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 base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
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- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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 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: 2022-65438

Lieu de travail R  DES SERVES - MONTREVEL EN BRESSE ( 01340 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

LAMELOT PHILIPPE
Téléphone : 06.60.03.07.78

Mail : philippe.lamelot@enedis.fr

LEMARQUAND LOIC
Téléphone : 07 62 72 62 06    

Mail : loic.lemarquand@enedis.fr

23 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION ET MODIFICATION

INTERLOCUTEUR
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Ref  22-24814.02 Date de première publication : 20 déc. 2022
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX CREUSE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  F/h 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
confiées en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Basé(e) à Gueret, rattaché(e) à l'Agence Travaux Limousin 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.
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).
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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: 2022-66656

Lieu de travail 4  AV DE LAURE GUERET ( 23000 ) 
( Creuse - Limousin )

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

MARTINI Bruno
Téléphone : 06 50 86 60 40

Mail : bruno.martini@enedis.fr

MARTINI BRUNO
Téléphone : 05 55 92 49 02

Mail : bruno.martini@enedis.fr

23 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version n°2 prolongation date de forclusion

Ref  22-23208.03 Date de première publication : 18 nov. 2022
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
BELLEY-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux » et
positionné-e sur le site de belley, vous participez à l'organisation des activités de
maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au management
de la base, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
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organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.

L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).

En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte »  avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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 ...)
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 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: 2022-65436
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Lieu de travail AV DE CHATEAU LARRON - BELLEY ( 01300 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

LAMELOT PHILIPPE
Téléphone : 06.60.03.07.78

Mail : philippe.lamelot@enedis.fr

23 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION ET MODIFICATION
INTERLOCUTEUR

- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  23-04509.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
Régie Municipale Ville de Toulouse

Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation Usines Hydroelectriques Avec Astreinte Action Immédiate
H/F

Description de l'emploi La Régie Municipale d�électricité de Toulouse (RMET) a pour mission d�exploiter 2
usines hydroélectriques (4 500 et 900 kW) et le plan d'eau de la Garonne au centre
de Toulouse  et d'�assurer des missions de service pour la Ville et la Métropole de
Toulouse ( exploitation d�équipements BT et HTA, production photovoltaïque)
La Régie comprend 13 personnes et réalise un chiffre d�affaire d�environ 2,5 M�/an.
Les agents bénéficient du statut des IEG.
La Régie recrute, un Technicien exploitation usines Hydroélectriques,

Au sein d�une équipe constituée de 4 personnes, rattaché au Responsable de
l�Usine, vos missions seront polyvalentes et diverses :

Véritable homme de terrain, votre quotidien sera d'assurer le fonctionnement et la
maintenance des usines et des équipements associés :  
- Réaliser les interventions de conduite, de maintenance et de dépannage des
installations hydro-électriques dans les domaines BT/HT, mécanique, hydraulique ou
 automatisme,
- Effectuer les travaux d�exploitation et d�entretien courant d�ouvrages
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hydroélectriques : dégrillage prises d�eau, démarrage, arrêt des groupes de
production, man�uvres de vannes, contrôle des débits réservés, contrôle du bon
fonctionnement des groupes de production, ...
- Participer à l�entretien général des sites : espaces verts (débroussaillage, élagage),
petits travaux de génie civil, �
- Réaliser des devis, des cahiers des charges, des rapports d�exploitation, participer
au suivi des travaux d'amélioration,
- Respecter et mettre en �uvre les consignes de sécurité,
- Participer aux astreintes d�action immédiate en roulement avec l�équipe.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 Electrique, Electrotechnique ou Maintenance Industrielle, vous
justifiez d�une dizaine d�années d�expérience dans un environnement similaire.
Vous possédez des compétences techniques (électrotechnique, automatismes,
hydraulique, mécanique) sur la construction, l�exploitation et la maintenance
d�équipements électriques HTA, BT et vous maitrisez la réglementation électrique.

Compléments
d'information

D�un naturel constructif et créatif, vous saurez apporter à l�équipe votre savoir-faire
dans la résolution des problèmes. Votre esprit d�analyse et de synthèse ainsi que
vos aptitudes relationnelles et vos capacités à aller de l�avant seront appréciées pour
réussir à ce poste.
Bonne condition physique et permis B indispensables
Le poste basé à Toulouse et comportera une astreinte d�action immédiate après
période de formation opérationnelle.

Lieu de travail 19, Avenue du Grand Ramier
31400 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Régie Municipale d'Electricité de Toulouse - 19, Avenue du Grand Ramier 31400
TOULOUSE

Merci de joindre à votre candidature votre lettre de motivation, CV, C01 et votre
modèle 6

EXPLOITATION

PARAZOLS Jean-Louis-Directeur
Téléphone : 05 61 14 81 14

Mail : jl.parazols@rme-toulouse.fr

21 mars 2023

Ref  22-22581.03 Date de première publication : 4 nov. 2022
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
BELLEY-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique -ast- H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de Belley.
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.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg.
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte »  avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

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 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: 2022-64690

Lieu de travail AV DE CHATEAU LARRON - BELLEY ( 01300 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Astreinte

LAMELOT PHILIPPE
Téléphone : 06.60.03.07.78

Mail : philippe.lamelot@enedis.fr

23 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  23-03098.02 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite   H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Vous participez d'une part aux interventions réseaux et clientèles et d'autre part êtes
un appui managérial à l'encadrement.

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,

- le pilotage des activités liées à la clientèle et la relation avec les prestataires,
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- le traitement des réclamations et l'amélioration de la satisfaction client.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et réaliser des activités d'exploitation, de maintenance et
de dépannage sur nos ouvrages.

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

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.

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: 2023-71796

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

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

PIAU Fabrice
Téléphone : 06 63 34 61 15

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :     

31 mars 2023
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Mail : fabrice.piau@enedis.fr Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  23-04505.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
Régie Municipale Ville de Toulouse

Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Reseaux Electriques Et Photovoltaique H/F

Description de l'emploi La Régie Municipale d�électricité de Toulouse (RMET) a pour mission d�exploiter 2
usines hydroélectriques sur la Garonne à Toulouse (4 500 et 900 kW), d�assurer des
missions de service pour la Ville et la Métropole de Toulouse,  et de développer et
d�exploiter des centrales de production photovoltaïques,
La Régie comprend 13 personnes et réalise un chiffre d�affaire d�environ 2,5 M�/an.
Les agents bénéficient du statut des IEG.
Au sein d�une équipe de 6 personnes, vous êtes rattaché au Responsable du service
Réseau.
Les missions de ce service concernent :
- L�exploitation et la maintenance d�équipements électriques BT et HTA dans le
cadre de l�alimentation de bâtiments ou d�équipements d�éclairage public ;
- Le suivi d�affaires de prestations de services, du devis à la réception des travaux ;
- Des Interventions opérationnelles pour :
- Travaux hors et sous tension, chantiers d�alimentation électrique ;
- Conception câblage et mis en service d�armoires électriques sur la voie publique ;
- Maintenance préventive, résolution de problèmes, recherche de pannes, réparations
;
- Mise en place de branchements provisoires ;
- Relations services et prestataires extérieurs,
- Exploiter et assurer la maintenance d'installations photovoltaïques
- Élaborer les études techniques et économiques ;

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 +3 dans le domaine de l�électrotechnique, vous justifiez d�une
expérience significative
Permis de conduire B indispensable, vous êtes habilitable aux travaux sous tension
BT, man�uvres et consignation HTA

Compléments
d'information

Rigoureux, vous avez le goût de l�exigence et du respect des procédures dans un
environnement normé. Vous apporterez votre enthousiasme pour participer à la
réalisation d�objectifs ambitieux
Le poste basé à Toulouse, nécessite un bon relationnel, et comportera une astreinte
d�action immédiate après période de formation opérationnelle.

Lieu de travail 19, Avenue du Grand Ramier TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures Régie Municipale d'Electricité de Toulouse - 19, Avenue du Grand Ramier 31400
TOULOUSE

Merci de joindre à votre candidature votre lettre de motivation, CV, C01 et votre
modèle 6
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EXPLOITATION

PARAZOLS Jean-Louis - Directeur
Téléphone : 05 61 14 81 14

Mail : jl.parazols@rme-toulouse.fr

21 mars 2023

Ref  23-03401.02 Date de première publication : 9 févr. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HYPERVISION
ING HYP URBA ET AREMA PDL PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Conseiller(e) Accueil Raccordement Marché D'affaire H/F

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

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

En tant que Conseiller au sein de l'Accueil Raccordement Marché d'Affaires
(AREMA), vous intégrez un collectif dynamique d'une quinzaine de personnes & êtes
le collaborateur direct du Responsable de groupe. Vous accueillez les demandes de
raccordement Producteurs et Consommateurs, qu'il s'agisse de projets individuels
avec extension de réseau, de raccordement collectifs, entreprises et industriels ou de
demandes de déplacement d'ouvrage. La mission est fondamentale et contribue
directement à l'atteinte de l'ambition de la DR de devenir service public préféré des
Français en Pays de la Loire.

Vos responsabilités au quotidien :

-          Accueil & Qualification des demandes Clients (Accueil & Qualification de la
demande de raccordement, Affectation d'un Chargé de conception).

-          Traitement des demandes fournisseurs (F170)

-          Traitement des demandes de Clients Producteurs (P100).

-          Traitement administratif des demandes lié à l'activité producteurs (Accueil de
la demande, réception de l'accord client et des Fiches Contrat CARD-I).

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

- La satisfaction client est votre priorité

- Vous êtes rigoureux(se) et avez de bonnes compétences relationnelles

- Vous aimez être en interaction avec des interlocuteurs variés internes et externes

- Vous savez vous organiser pour tenir les échéances contractuelles

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-72549

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

Type de services Sédentaires

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

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

BRIAND Anthony
Téléphone :     

Mail : anthony.briand@enedis.fr

BERNARD JEROME
Téléphone :     

Mail : jerome.bernard@enedis.fr

3 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  23-03650.02 Date de première publication : 13 févr. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Cenon-PV
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Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique-ast  H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle de Cenon,
vous coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes (20 aines
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.

Vous assurerez une présence Régulière au Pc dépannage de Bordeaux Lac ainsi
qu'a la CPA
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.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

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: 2023-73214

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
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Astreinte

FERRIER THOMAS
Téléphone : 05 56 43 97 86  

Mail : thomas.ferrier@enedis.fr

28 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - version 2 report date forclusion

Ref  23-02047.03 Date de première publication : 25 janv. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 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
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.
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Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

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 etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Katia MESSAOUDI
Téléphone : 06 45 37 65 83

COUDERT HERVE
Téléphone :     

Mail : herve.coudert@enedis.fr

28 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - version 3 report date forclusion
- date de forclusion prolongée du 23/02 au 28/02

Ref  23-00985.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
MARCHE AFFAIRES TELECOM LYON

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees - H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Spécialisées de la DR Sillon Rhodanien, nous
recherchons un technicien d'interventions spécialisées pour le site de Lyon.

Afin de contribuer à la continuité de service du réseau HTA et au renforcement de la
satisfaction des clients et des fournisseurs du domaine Marché d'Affaires (MA), vous
réaliserez, dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, tout ou
partie des activités suivantes:

- des activités de comptage MA complexes  
- des opérations de maintenance des installations de télécommunication associées au
comptage communicant
- des activités de mise en service et de maintenance d'OMT (Organes de
Manoeuvres Télécommandés)
- des activités de mesure de qualité de fourniture et de métrologie  
- des opérations de pose et de maintenance des DEIE (Dispositif d'Echanges
d'Information entre Exploitants)  

Des formations et des accompagnements terrains sont prévus pour monter en
compétence sur l'ensemble de ces activités.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 fortement impliqué dans la prévention, rigoureux, organisé dans vos
activités, autonome, possédant de bonnes capacités d'analyse et vous souhaitez aller
de l'avant, vous avez le sens client et jouissez de qualités relationnelles, vous utilisez
avec aisance les outils et les applications informatiques et vous disposez de
connaissances en électricité et électrotechnique   Alors, vous êtes le(la) bienvenu(e).

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.

Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR en joignant obligatoirement votre modèle 6
avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière
C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu 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: 2022-67444

Lieu de travail 288  R  DUGUESCLIN - LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

ALEXIS KESTER
Téléphone : 07 60 69 46 13

Mail : alexis.kester@enedis.fr

COUIX LAURENT
Téléphone : 06 65 02 92 59

Mail : laurent.couix@enedis.fr

23 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  23-04494.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
LOGISTIQUE
ETAT MAJOR LOGISTIQUE
GROUPES ELECTROGENES

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Chargé De Clientèle Groupes Electrogènes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Groupes Électrogènes exploite et entretient un parc de 1800 Groupes
Électrogènes de puissance 40 à 400 kW, répartis sur 8 sites sur le territoire national,
mobilisables en cas de crise et sur les chantiers programmés d'Enedis. Elle est par
ailleurs en charge des opérations de mise à disposition de Groupes Électrogènes
partenaires externes (location), ainsi que de la maintenance des Groupes
Électrogènes Mobiles des Directions Régionales (sur skid ou porteur).

Au sein de l'agence Groupes Électrogènes, le / la CC GE assure quotidiennement le
traitement des demandes de réservation de groupes électrogènes émises par ses
clients (opérationnels d'Enedis en DR), et orientées par le portail national de
réservation GE vers la plateforme de Bordeaux.
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Il / elle est en charge de l'animation opérationnelle des prestataires stockage /
logistique, maintenance et transport / grutage de la plateforme groupes électrogènes
de Bordeaux. Il / elle veille ainsi au bon déroulement des opérations sur la plateforme
et sur le territoire des DR associé.

Contact privilégié des opérationnels d'Enedis pour l'organisation des chantiers, il /elle
assure le rôle de représentant de l'agence GE auprès des DR et des prestataires. Il
/elle contribue notamment au traitement des réclamations et litiges en lien avec les
opérationnels et les prestataires, dans un souci permanent de performance, de
qualité de service, et de satisfaction client.

Le / la CC GE pilote les budgets d'exploitation de la plateforme et participe à
l'évaluation des prestataires, en concertation avec son responsable d'équipe.

Le / la Chargé(e) de Clientèle est garant(e) de la bonne exécution des missions de
l'agence, conformément aux processus métiers / SI définis et aux dispositions
contractuelles qui lient l'agence GE et ses partenaires.

Le / la CC GE peut être sollicité(e) dans le cadre d'un dispositif exceptionnel du type
FIRE, et est susceptible d'intégrer le dispositif d'astreinte nationale de l'agence GE.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve :

- de capacité à animer / susciter la performance de prestataires externes

- d'un attachement profond à la satisfaction client

- de capacité à agir avec rigueur et prévention

- d'aisance dans l'utilisation de l'outil informatique (environnement SAP)

- d'une bonne compréhension des métiers d'exploitation des réseaux d'électricité.

Les connaissances techniques relatives au fonctionnement des groupes électrogènes
sont appréciables mais ne sont pas indispensables.

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: 2023-74987

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis.fr
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Benjamin ROUX
Téléphone : 06.99.23.98.68

Mail : benjamin.roux@enedis.fr

29 mars 2023

Ref  23-04427.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS ORVAULT PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees (is) H/F

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

l'AIS : au 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.

Le candidat : Au sein des domaines Comptage et OMT, et dans le cadre des plans
qualités, des règles techniques et des consignes d'exploitation en vigueur, le candidat
recherché réalise des activités opérationnelles et techniques :
- Maintenance et mise en service des installations de télécommunications de l'AIS en
Pays de la Loire (OMT/Radio).
- Contrôle, dépannage et mise en service des installations Clients Marché d'affaires
(C1-C4)
- Contrôle et mise en service des Protections Clients (soutirage et injection).
- Contrôle, dépannage et mise en service des DEIE (Dispositif d'Echange et
d'Information Exploitation)

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

Vous êtes motivé et avez envie d'intégrer une équipe dynamique? L'AIS mettra en
oeuvre un parcours de professionnalisation afin de vous permettre d'acquérir les
compétences nécessaire à la réalisation de vos missions !

De plus, l'AIS Pays de La Loire permet à ses techniciens de se projeter dans des
parcours professionnels. le Technicien Interventions Spécialisée pourra évoluer vers
de l'expertise technique (technicien sénior), de l'exploitation ou vers un poste
d'encadrement.
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Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-66478

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

MALONGA BIZENGA PAVY
Mail : pavy.malonga-bizenga@enedis.fr

31 mars 2023

Ref  23-04493.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

STORENGY France STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
SITE DE GOURNAY

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation Gournay H/F

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

Technicien(ne) d�Exploitation (F/H)

Dans le cadre du système de management, des doctrines d�exploitation de Storengy
et des règles de sécurité en vigueur, vous exercez vos activité au sein de l�équipe
Exploitation et vous participez :
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-   A la gestion des interventions, incluant notamment la délivrance des autorisations
de travail et des permis associés, la réalisation de plans de prévention ;

-   A la réalisation des différents travaux d�exploitation : surveillance des installations,
surveillance de travaux, suivi des données d�exploitation, réalisation de man�uvres
(consignations/déconsignations, changements d�état station), etc. ;

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

-   Aux visites de chantier ;

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Vous maîtrisez les applications informatiques standards.

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

Compléments
d'information

Permis B obligatoire

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

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

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

21 mars 2023
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Ref  23-04490.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
MSG NVEL AQ SUD VARIABLE

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Pc (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) PC (Protection Cathodique), c�est protéger les ouvrages
métalliques enterrés contre la corrosion afin d�assurer l�intégrité des ouvrages gaz
en commençant par les études de protection cathodique sur réseau jusqu�aux
actions correctives à réaliser si besoin.

Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous
cherchez un métier passionnant avec des responsabilités et une forte dimension
technique ? Vous souhaitez être au c�ur des enjeux de sécurité industrielle de
l�entreprise ?
Le métier de Technicien(ne) PC est fait pour vous !

Afin d�éviter la dégradation des canalisations acier sur le réseau gaz par la corrosion,
vous êtes responsable du bon fonctionnement de la protection cathodique des
ouvrages sur un secteur géographique donné. Votre rôle est de garantir la
pérennisation du réseau et surtout sa longévité dans le cadre des enjeux de sécurité
industrielle de GRDF.

Pour mener à bien cette mission, vous réalisez des études de protection cathodique
des réseaux via l�organisation de tournées de mesures sur le terrain, conformément
au prescrit, afin de vérifier le potentiel de protection des canalisations contre la
corrosion. Puis, vous analysez mais aussi interprétez les mesures et rédigez des
rapports qui vont permettre de connaitre l�état d�intégrité des ouvrages. Ces
éléments sont ensuite intégrés dans les bases de données informatiques présentant
l�historique complet des campagnes de mesures réalisés depuis la pose des
canalisations. Cette action permet de consigner la maintenance préventive, noter les
anomalies, prioriser et réaliser la maintenance correctives des ouvrages PC.

Dans le cadre de la maintenance à prévoir, vous proposez un planning que vous
réalisez ou faite réaliser par un prestataire afin de veiller au respect du programme et
vous pilotez les entreprises prestataires en travaux de protection cathodique pour
traiter les actions correctives nécessaires.
Par ailleurs, vous devez fournir des recommandations techniques auprès des
différentes parties prenantes internes (BERG, ingénierie, AI, etc.) par rapport aux
impacts des projets travaux sur les ouvrages de protection cathodique.

Vous avez la responsabilité de répondre à un audit annuel sur la bonne gestion et la
qualité de la PC sur votre secteur lors d�inspections PC réalisées par un organisme
Qualité PC externe.
L�ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances en matière d�exploitation et de maintenance des
réseaux gaz. Un parcours de formation vous sera proposé pour vous accompagner
dans votre montée en compétence.
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Curieux(se), vous faites preuve de facultés d'adaptation, des qualités rédactionnelles,
de synthèse, de calcul et de coopération.
Vous aimez travailler en autonomie pour gérer les missions qui vous seront confiées
tout en priorisant les actions à mener.
Vous avez envie de vous impliquer à l�amélioration de l�intégrité des ouvrages
(certifications).
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils numériques.

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Permis B valide indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à Drht-cteso-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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 ( 64140 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.
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Emilie HORN
Téléphone : 06.70.00.31.05
Mail : emilie.horn@grdf.fr

Richard MENAUT
Téléphone : 06.68.66.71.37

Mail : richard.menaut@grdf.fr

16 mars 2023

Ref  23-03363.03 Date de première publication : 8 févr. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

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

Position G Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Ppi (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous exercerez au sein de l'Agence de Programmation Planification des Interventions
(APPI) en étant rattaché directement à son responsable hiérarchique (manager
d'équipe). Vous interviendrez sur l'ensemble du territoire de l'Agence.

Vous intégrerez une équipe jeune et dynamique qui est au c�ur des changements
actuels du projet transformation.
Dans le cadre des activités de planification, de programmation et de régulation, vous
réaliserez les activités des coordonnateurs.

Au quotidien, cela consiste à réaliser la planification et la programmation des activités
des techniciens d'interventions. Vous serez en charge de réaliser les plannings des
techniciens en collaboration avec les coordonnateurs seniors, leur affecter de l'activité
et s'assurer de la complétude des journées.

Dans le cadre de cette mission, vous allez être amené à être en relation
principalement avec : Les acteurs de l�agence (chef d�agence, manager d�équipe,
autres coordonnateurs et appuis), Les managers d�équipe des agences Interventions
(AI), Les techniciens gaz, les techniciens spécialisés gaz et les référents d�équipe
gaz des agences Interventions (AI), l'AAG, l'ARDG, l'AGNRC,la C2T, Le Bureau
Exploitation (BEX), L�Urgence Sécurité Gaz, Les équipes ingénierie.

Vous réaliserez également de la programmation de chantier allant de la
compréhension de la demande technique à la planification des ressources en fonction
des besoins et compétences.
Pour mener à bien ces missions, vous serez un acteur actif de nos rites d'échanges
avec les agences d'intervention en contribuant à l'animation des points
hebdomadaires de revue de planification avec les sites (téléphonique ou physique) et
en participant aux réunions de suivis et d'échanges mensuelles.

L'APPI étant garante des résultats d'activité du pôle, vous participerez au suivi et au
pilotage de nos délais d'interventions, du plan de maintenance et des activités
travaux.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail BOULEVARD DE STALINGRAD NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

BOUVIER ERWAN
Téléphone : 06.40.45.68.77
Mail : erwan.bouvier@grdf.fr

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

22 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - PROLONGATION DU 01.03.2023 AU 22.03.2023 INDICE 3
- MODIFICATION LIBELLE DEPARTEMENT INDICE 2

Ref  23-03356.02 Date de première publication : 8 févr. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI VAL DU LOIR
AI VAL DU LOIR VARIABLE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

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

Description de l'emploi

Au sein de l�Agence d�Intervention Val du Loir vous assurez un appui opérationnel
au Manager d�Equipe dans l�animation des activités d�intervention des Techniciens
Gaz sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité
et la qualité de l�alimentation en gaz naturel.

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

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

Les interventions sécurité gaz imposent d�assurer une astreinte par roulement 7 j/7 et
24 h/24.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui est à l'aise à la fois dans le travail de terrain et
en bureau et qui :
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- dispose d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité (connaissance et
respect du prescrit),
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte de
procédures et de règles techniques et dans le traitement détaillé d'informations,
- sait faire preuve d'organisation et de capacité d'adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée,
- fait preuve de solidarité au sein d'un collectif de travail et d'écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
- est à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques,
- est motivée pour évoluer dans un environnement numérique.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.

Lieu de travail 6 AVENUE NICOLAS CONTE CHARTRES ( 28000 ) 
( Eure-et-Loir - 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

DEKEYSER Olivier
Téléphone : 07.84.55.53.95

Mail : olivier.dekeyser@grdf.fr

BOULADE Lionel
Téléphone : 06.88.82.16.82
Mail : lionel.boulade@grdf.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - PROLONGATION DU 01.03.2023 AU 31.03.2023 INDICE 2

Ref  23-01361.04 Date de première publication : 18 janv. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AMSG CO
AMSG CO VARIABLE

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg (rsf) (H/F) Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle Maintenance Spécialisée Gaz Centre Ouest, l'emploi est appelé à
devenir Technicien Surveillance des Réseaux en VSR (Véhicule de Surveillance des
Réseaux) et SAP (pédestre).

Il contribue à ce titre à la réalisation du programme de surveillance des réseaux du
distributeur, depuis la préparation des parcours jusqu�à leur fiabilisation dans les
outils de suivi en passant par leur réalisation sur le terrain et leur optimisation.
Il sera aussi amené à effectuer les confirmations d�indices.
Il sera amené à seconder le responsable de l�activité
Il sera responsable de l'équipage

L�emploi interprète et analyse les mesures et à l'issue de la surveillance et il est
garant de la traçabilité de son activité dans l'outil de traçabilité de la Recherche
Systématique de Fuites (PisteRSF).

En complément d'activité, une participation à une autre activité de l'AMSG
Centre-Ouest peut lui être confié.
Des déplacements sur l�ensemble de l'unité sont à prévoir, avec des séjours
prolongés sur les sites les plus éloignés.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra maitriser les outils informatiques de bureautique (Excel, Word...)
ainsi que les applications techniques dédiées, (Piste RSF, O2, SIG,...).

Implication dans la prévention et la sécurité.

Rigoureux et autonome en étant garant notamment du matériel et des outils mis à sa
disposition.

Un test pratique sera réalisé lors de l'entretien de recrutement.

Capacité de travailler en équipe.

Compléments
d'information

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime Mobilités
Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
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géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Bruno VEYRIE
Téléphone : 06.03.13.30.54
Mail : bruno.veyrie@grdf.fr

Samia KHAOUS
Téléphone : 06.95.26.60.73

Mail :
samia.khaous@grdf.fr

3 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 02.03.2023 AU 03.04.2023 INDICE 4
- PROLONGATION DU 08.02.2023 AU 02.03.2023 INDICE 3

- AJOUT PART ATTRACTIVITE INDICE 2

Ref  23-01357.04 Date de première publication : 18 janv. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AMSG CO
AMSG CO VARIABLE

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg (rsf) (H/F) Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein du Pôle Maintenance Spécialisée Gaz Centre Ouest, l'emploi est appelé à
devenir Technicien Surveillance des Réseaux en VSR (Véhicule de Surveillance des
Réseaux) et SAP (pédestre).

Il contribue à ce titre à la réalisation du programme de surveillance des réseaux du
distributeur, depuis la préparation des parcours jusqu�à leur fiabilisation dans les
outils de suivi en passant par leur réalisation sur le terrain et leur optimisation.
Il sera aussi amené à effectuer les confirmations d�indices.
Il sera amené à seconder le responsable de l�activité
Il sera responsable de l'équipage

L�emploi interprète et analyse les mesures et à l'issue de la surveillance et il est
garant de la traçabilité de son activité dans l'outil de traçabilité de la Recherche
Systématique de Fuites (PisteRSF).

En complément d'activité, une participation à une autre activité de l'AMSG
Centre-Ouest peut lui être confié.
Des déplacements sur l�ensemble de l'unité sont à prévoir, avec des séjours
prolongés sur les sites les plus éloignés.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra maitriser les outils informatiques de bureautique (Excel, Word...)
ainsi que les applications techniques dédiées, (Piste RSF, O2, SIG,...).

Implication dans la prévention et la sécurité.

Rigoureux et autonome en étant garant notamment du matériel et des outils mis à sa
disposition.

Un test pratique sera réalisé lors de l'entretien de recrutement.

Capacité de travailler en équipe.

Compléments
d'information

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime Mobilités
Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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Lieu de travail 2 RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Bruno VEYRIE
Téléphone : 06.03.13.30.54
Mail : bruno.veyrie@grdf.fr

Samia KHAOUS
Téléphone : 06.95.26.60.73

Mail :
samia.khaous@grdf.fr

3 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 08.02.2023 AU 02.03.2023 INDICE 3
- PROLONGATION DU 02.03.2023 AU 03.04.2023 INDICE 4

- AJOUT PART ATTRACTIVITE INDICE 2

Ref  23-00522.04 Date de première publication : 10 janv. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une expérience terrain dans un domaine industriel de type
exploitation.
Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome.
Vous disposez de qualités relationnelles et faites preuve de leadership avec un gout
prononcé pour le management.
Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute.
Vous êtes exemplaire en toute situation et particulièrement en prévention santé
sécurité.
Vous possédez des qualités de management reconnues, d'initiative et d'organisation.
La connaissance du prescrit gazier serait un plus.
Vous aimez le contact avec l�équipe, avec les clients et appréciez les challenges
collectifs.
Vous faites preuve d�autonomie, de rigueur, d�exemplarité au quotidien et vous
aimez vous investir dans le développement de vos équipes.
Vous êtes impliqué dans la conduite du changement avec un souci d�écoute et de
dialogue.
Permis B nécessaire.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 3 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES 
( Haute-Vienne - Limousin )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

DESENFANT FRANCK
Téléphone : 06.08.84.87.67

Mail : franck.desenfant@grdf.fr

CASTELLETTA DAVID
Téléphone : 06.63.03.87.56

Mail : david.castelletta@grdf.fr

23 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 17.02.2023 AU 02.03.2023 INDICE 3
- PROLONGATION DU 02.03.2023 AU 23.03.2023

- PROLONGATION DU 31.01.2023 AU 17.02.2023 INDICE 2

Ref  23-04662.01 Date de première publication : 2 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
PUY DE DOME

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  8 1 Cap Maitrise - Technicien Ameps (htb) H/F
DR AUVERGNE

Description de l'emploi Au sein de l'AIS AUVERGNE, sur la base de Clermont-Ferrand, l'emploi participe à la
maintenance et au dépannage des installations des postes sources.

Assurer la maintenance préventive et corrective des disjoncteurs HTB et
transformateurs HTB:
- démontage remontage des éléments avec ponctuellement la manutention manuelle
de charges (25 kg)
- nettoyage, dégraissage
- contrôle visuel et mesures électriques
- diagnostique
- dépannage électrique et mécanique
- remplacement des pièces d'usure

Les missions de maintenance et dépannage sont réalisées dans les postes sources
du Limousin et de l'Auvergne.

L'emploi assure la fonction de chargé de consignation et/ou chargé de travaux dans
les postes sources. Il participe activement au brief/débrief des activités.
Au sein de l'Agence, le titulaire de l'emploi devra être un élément constructif. Il
contribue à l'amélioration de la satisfaction clientèle.
L'emploi est amené à se déplacer sur la DR Auvergne et DR Limousin sur des
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chantiers à la semaine. En situation exceptionnelle, l'emploi peut être amené à
participer à la F.I.R.E.
Les activités se pratiquent en équipe. L'utilisation des outils informatiques GMAO et
CINKE-EVOL est obligatoire pour le maintien des données patrimoniales, le compte
rendu de fin d'intervention et le REX des matériels.
L'emploi exerce ses activités dans le respect des règles techniques, des consignes
d'exploitation et environnementales.

Profil professionnel
Recherché Issu de la filière technique électricité avec un esprit tourné vers la prévention sécurité.

Autonome et volontaire, vous avez une aptitude à organiser les activités de chantier.
Profil d'électricien avec des connaissances en mécanique générale. S'intégrer
facilement à un collectif de travail vivant ensemble toute la semaine. Ne pas avoir de
contraintes vis à vis des grands déplacements de 4 à 5 jours (sur environ 30
semaines par an ). Ne pas avoir le vertige (travail en hauteur : 5 mètres). Aptitude de
manutention de charges lourdes. Goût du travail en équipe. Permis B obligatoire et si
possible E (permis remorque)

Description de la
formation

BTS ELECTROTECHNIQUE

Les enseignements porteront sur la culture générale et l'expression, l'anglais, les
mathématiques, les sciences appliquées, la construction, le génie électrique, les
essais de systèmes et la restitution des vécus d'entreprise.
le rythme de formation est de 4 semaines en entreprise et 4 semaines à l'école en
alternance.
Rentrée scolaire fin septembre 2023.

Lieu de formation LYCEE LA FAYETTE
21 BD ROBERT SCHUMAN
CLERMONT FERRAND 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Compléments
d'information Niveau de diplôme préparé : BAC+2

Durée de la formation : 18 mois
Rythme de la formation : Alternance
Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE)
Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).
Ref MyHR : 2023-72172

Procédure de
candidature

Etape 1 - Postulation :
Joindre C01, CV et lettre de motivation

Etape 2 - Comité de sélection :
Les candidats présélectionnés sur dossier seront reçus par un Comité de sélection au
sein de l'entité afin de valider leur potentiel à occuper un poste Maitrise.

3 candidats max sont présélectionnés par le Comité, selon un ordre de préférence et
front ensuite l'objet d'une évaluation écrite et/ou orale par l'organisme de formation,
afin d'apprécier la capacité des candidats à suivre le programme de formation
proposé. Cette seconde évaluation confirme ou peut être susceptible de modifier
l'ordre établi par le Comité de sélection Enedis.

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

FAURY Magali
Téléphone : 06.17.82.36.48

Mail : magali.faury@enedis.fr

14 avr. 2023

Ref  23-04661.01 Date de première publication : 2 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

OPERATIONS
ACE
ASGARD

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  8 1 Cap Maitrise - Superviseur Exploitation Depannage - Sc H/F
DR AUVERGNE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès Réseaux et du Dépannage
l'emploi assure les missions suivantes:
- celle de Gestion Des Accès (GDA), pour coordonner et contrôler les accès aux réseaux de
distribution d'électricité afin de conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non
électrique, destinée à maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie
aux clients. Il délivre des accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11;

Dans sa mission de GDA, il délivre les accès aux réseaux au moyen des outils
informatiques et du téléphone et valide les différents documents d'accès.
Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un ensemble
d'ouvrages réseaux HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT d'une zone
géographique définie. Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination de sécurité et
participe à la définition des modes opératoires correspondants.
Il assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour d'expérience
pour améliorer la performance de l'exploitation.
Il participe à l'ensemble des autres activités pour assurer le bon fonctionnement du bureau
d'exploitation (préparation de chantiers, collecte d'éléments de reporting, maintien de bases
de données plans,...).
- celle de Gestion Des Dépannages (GDD) pour assurer la gestion et le pilotage du
dépannage en mettant à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du
temps de travail;

Dans sa mission de GDD, lors des incidents réseau, il utilise et il analyse les informations
issues de la supervision BT, Linky afin d'opérer un premier diagnostic avant l'envoi d'un
intervenant terrain.
Il transmet ensuite les Bons de Travaux aux intervenants de terrain désignés pour réaliser
l'activité et il les assiste dans la conduite du diagnostic.
Il pilote le dépannage jusqu' à la clôture des interventions
Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la sécurité
des personnes et des biens.

A l'issu de la formation, l'emploi sera en services continus.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances du domaine de l'exploitation des réseaux.
Bonnes connaissances en électrotechnique et des différentes notes : carnets de
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prescriptions, IPS/ITST, CGE, C18- 510, CET BT ...
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et de
synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci du
client.
Maîtrise des outils informatiques obligatoire avec le souhait de s'investir dans de
nombreuses applications.

Description de la
formation

BTS ELECTROTECHNIQUE
Les enseignements porteront sur la culture générale et l'expression, l'anglais, les
mathématiques, les sciences appliquées, la construction, le génie électrique, les
essais de systèmes et la restitution des vécus d'entreprise.
le rythme de formation est de 4 semaines en entreprise et 4 semaines à l'école en
alternance.
Rentrée scolaire fin septembre 2023.

Lieu de formation LYCEE LA FAYETTE
21 BD ROBERT SCHUMAN CLERMONT FERRAND 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Compléments
d'information

Niveau de diplôme préparé : BAC+2
Durée de la formation : 18 mois
Rythme de la formation : Alternance

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE)
Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL et
l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas de
déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).
Ref MyHR : 2023-72166

Procédure de
candidature

Etape 1 - Postulation :
� Joindre C01, CV et une lettre de motivation

Etape 2 - Comité de sélection :
Les candidats présélectionnés sur dossier seront reçus par un Comité de sélection au
sein de l'entité afin de valider leur potentiel à occuper un poste Maitrise.

3 candidats sont présélectionnés par le Comité, selon un ordre de préférence et feront
ensuite l'objet d'une évaluation écrite et/ou orale par l'organisme de formation, afin
d'apprécier la capacité des candidats à suivre le programme de formation proposé.
Cette seconde évaluation confirme ou peut être susceptible de modifier l'ordre établi
par le Comité de sélection Enedis.

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

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

GABY Grégoire
Téléphone : 06.59.82.85.79

Mail : gregoire.gaby@enedis.fr 

14 avr. 2023

Ref  23-04511.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

238



E N N ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
ISSY URBASER Energie

Position NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  8.9 1 Technicien D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l�autorité du Chef de Quart, il est chargé d�assurer la conduite et la
surveillance de l�ensemble du matériel et des installations de l�Usine en local, dans
le respect des procédures, consignes, spécifications techniques et réglementaires. Il
assiste le Chef de Bloc dans la conduite des installations depuis la Salle de
Commande et peut être amené à le remplacer selon les besoins du service. Son rôle
principal est de surveiller les installations (rondes) et de réaliser les man�uvres
d�exploitations nécessaires au bon fonctionnement de l�Usine selon les directives du
Chef de Bloc. Il diagnostique les dysfonctionnements sur les installations. Il transmet
les informations à sa hiérarchie ainsi qu�aux autres équipes lors des relèves et anime
la formation des Rondiers. Il est amené à effectuer des remplacements dans les
autres équipes quand il est en semaine dite d�entretien. Il veille à la bonne
application des consignes de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Agent issu d�un service de conduite, le candidat connaît les process de production
thermique et électrique, connaît les principes fondamentaux de fonctionnement d�une
chaudière. Il dispose d�une bonne capacité de communication orale et écrite, bonne
aptitude physique.

Compléments
d'information

Poste en service continu : Horaire en 3*8.
Issy Urbaser Energie est une entreprise Non nationalisée dont le personnel est
soumis au Statut des IEG.

Lieu de travail 47-103 Quai du Président Roosevelt ISSY LES MOULINEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures ISSY URBASER ENERGIE
47-103 Quai du Président Roosevelt
92130
ISSY LES MOULINEAUX
93 - Hauts-de-Seine

Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature :
Curriculum vitae, Modèle 6 avec avis hiérarchique obligatoire et fiche C01

NECTOUX Olivier - Directeur Exploitation
Téléphone : 01 40 93 76 02

Mail : o.nectoux@issy-urbaser-energie.fr

21 mars 2023

Ref  23-03277.02 Date de première publication : 8 févr. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
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ACCUEIL

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

GF  8 1 Cap Maitrise - Conseiller Clientele Distributeur Senior H/F
DR BOURGOGNE

Description de l'emploi L'Agence Relations Clients vous propose, à travers la formation promotionnelle,
d'évoluer vers un poste de conseiller clientèle distributeur senior.

A l'issue de votre formation, vos principales missions seront de :

- qualifier, réaliser ou réorienter les demandes des clients particuliers et
professionnels au sein de l'accueil clients via les divers canaux (téléphone, courrier,
courriel, tchat, réseaux sociaux) et concernant les raccordements, les modifications
de branchement, le traitement des branchements provisoires ainsi que l'instruction
des Certificats et Autorisations d'Urbanismes

- programmer les interventions générées par les demandes des clients, des acteurs
internes, susceptibles d'optimiser cette programmation

- donner de l'information générale sur le marché ouvert de l'électricité.

- accompagner le client dans sa démarche de devis selfcare.

De plus, vous réaliserez l�ensemble des activités back-office SRC.

En tant que conseiller(e) senior, vous serez, également, amené-e à être référent(e)
de domaine(s) et accompagner la montée en compétences de vos collègues sur les
activités de ces domaines.

Vous pourrez vous voir confier également quelques missions complémentaires au
sein du domaine Relations Clients.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un sens aigu de la relation client,
Vous manifestez un goût pour le travail en équipe,
Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), avec de bonnes qualités relationnelles, une
forte capacité d'adaptation et de réactivité,
La maitrise des outils informatiques métier et de bonnes connaissances techniques,
relatives aux branchements, constituent des atouts supplémentaires.

niveau de formation : Autre

Description de la
formation

BTS NEGOCIATION ET DIGITALISATION DE LA RELATION CLIENT
La formation se déroulera en alternance de septembre 2023 à  août 2025 sur le
rythme 2 jours école/3 jours entreprise.
Le dispositif est ouvert à tous les salariés jusqu'au GF 6 avec 3 ans d'ancienneté au
sein d'Enedis (y compris alternance)

Pré requis scolaires de l'école :
bac STMG, bac pro Métiers du commerce et de la vente

rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation CHALON FORMATION
8 RUE GEORGES MAUGEY CHALON SUR SAONE 
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( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Compléments
d'information

Eligible au CERNE.
Dans la mesure où toute candidature à une offre de formation promotionnelle relève
de l�initiative individuelle, le dispositif est pris en charge par l�employeur, en
complément du montant disponible sur le CPF du salarié.
L�employeur abonde le montant disponible sur le CPF mobilisé par le salarié (quel
que soit le nombre d�heures disponibles sur son compte, y compris s�il n�en reste
aucune), afin de compléter le coût nécessaire pour couvrir l�intégralité de la
formation.

Aide à la mobilité :
Si les conditions d�application des dispositions d�entreprise relatives à
l�accompagnement de la mobilité sont réunies, le salarié bénéficie de l�Aide
Différentielle au Logement lorsqu�il débute sa formation et pendant toute sa durée.
A l�obtention de son diplôme, et à sa mutation dans son nouveau poste, il bénéficie
du Capital d�Aide à la Mobilité soutenu ainsi que de l�application des dispositions de
l�article 30.
Si un déménagement est nécessaire en début de formation, il est pris en charge
immédiatement.

Procédure de
candidature

La postulation doit s'effectuer :

- via MYHR pour les salariés d'Enedis
- via MYHR et e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr pour les salariés EDF SA

Une lettre de motivation, un CV et une C01 sont à joindre à la candidature.

Un entretien devant un comité de sélection composé d'un membre RH et d'un
manager aura lieu fin mars/début avril 2023  afin de valider le potentiel à évoluer vers
le collège maîtrise.

Cet entretien sera complété par une évaluation écrite et/ou orale de l'organisme de
formation.

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

KERCHBRON Laurent
Téléphone : 07.63.04.71.69

Mail : laurent.kerchbron@enedis.fr

HUGONI SANDRINE
Téléphone : sandrine.hugoni@enedis.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-03116.02 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE AUTUN MONTCEAU PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  8 1 Cap Maitrise - Technicien Electricite H/F
DR BOURGOGNE

Description de l'emploi Durant les deux années de votre formation, vous serez formé-e pour occuper le poste
de Technicien Electricité dont la mission principale est 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.

A l'issue de votre formation, vous serez en capacité de :

- préparer les actes d'exploitation et les accès réglementaires,

- organiser, prioriser l'activité et planifier les moyens à mettre à oeuvre (humains,
matériels, engins...).

- garantir que les conditions de sécurité des chantiers soient réunies.

-mettre en oeuvre les procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.

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

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

niveau de formation : Autre

Description de la
formation

BTS ELECTROTECHNIQUE
La formation se déroulera en alternance de septembre 2023 à  août 2025 sur le
rythme 15 jours école/15 jours entreprise.
Le dispositif est ouvert à tous les salariés jusqu'au GF 6 avec 3 ans d'ancienneté au
sein d'Enedis (y compris alternance)

Pré requis scolaires de l'école :
Baccalauréat professionnel en Equipement et Installation Electrique (avec un très bon
dossier scolaire)
Baccalauréat STI en génie électrotechnique et en électronique
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Baccalauréat scientifique
rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation Pôle Formation UIMM 21-71
75 Gd rue Saint-Cosme CHALON SUR SAONE 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Compléments
d'information

Eligible au CERNE.
Dans la mesure où toute candidature à une offre de formation promotionnelle relève
de l�initiative individuelle, le dispositif est pris en charge par l�employeur, en
complément du montant disponible sur le CPF du salarié.
L�employeur abonde le montant disponible sur le CPF mobilisé par le salarié (quel
que soit le nombre d�heures disponibles sur son compte, y compris s�il n�en reste
aucune), afin de compléter le coût nécessaire pour couvrir l�intégralité de la
formation.

Aide à la mobilité :
Si les conditions d�application des dispositions d�entreprise relatives à
l�accompagnement de la mobilité sont réunies, le salarié bénéficie de l�Aide
Différentielle au Logement lorsqu�il débute sa formation et pendant toute sa durée.
A l�obtention de son diplôme, et à sa mutation dans son nouveau poste, il bénéficie
du Capital d�Aide à la Mobilité soutenu ainsi que de l�application des dispositions de
l�article 30.
Si un déménagement est nécessaire en début de formation, il est pris en charge
immédiatement.
Si les conditions sont réunies, le salarié bénéficie également du versement de
diverses indemnités comme par exemple en cas d�augmentation des frais de garde
d�enfant durant la formation.

Procédure de
candidature La postulation doit s'effectuer :

- via MYHR pour les salariés d'Enedis
- via MYHR et e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr pour les salariés EDF SA

Une lettre de motivation, un CV et une C01 sont à joindre à la candidature.

Un entretien devant un comité de sélection composé d'un membre RH et d'un
manager aura lieu fin mars/début avril 2023  afin de valider le potentiel à évoluer vers
le collège maîtrise.

Cet entretien sera complété par une évaluation écrite et/ou orale de l'organisme de
formation.

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

BIELONKO Julien
Téléphone : 06.99.03.52.23

Mail : julien.bielonko@enedis.fr

HUGONI SANDRINE
Téléphone : sandrine.hugoni@enedis.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
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Ref  23-04673.01 Date de première publication : 2 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
MISSION RESSOURCES HUMAINES

DUM : 402410
SDUM : 40241002

Position F R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF  9.10.11 1 Appui  Rh  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DTEAM, l�ULM délivre son savoir-faire dans les domaines de la
maintenance thermique (machines statiques et tournantes, robinetterie sensible) et de
la logistique industrielle (transports exceptionnels et sensibles, conservation et
expédition de pièces de rechange).

La Mission Ressources Humaines est en appui de la Direction d�unité et des
managers sur le déploiement de la politique RH du Groupe EDF et de sa Division.
En qualité d�appui RH spécialisé, vous travaillez en appui et étroite collaboration
avec les autres membres de l�équipe RH et de la filière RH de l'Unité.
Vous pilotez les Commissions Secondaires du Personnel (tous collèges) en
collaboration avec les appuis et attachés ressources en agence, garantissez le
respect de la règlementation et du formalisme (ordre du jour et relevé de décisions).
Vous contribuez à la qualité du dialogue social de l�unité en préparant et en
participant aux bilatérales préparatoires des commissions secondaires du personnel
exécution et maîtrise.
Vous êtes en charge du contrôle des données RH en lien avec la CS et plus
spécifiquement la campagne annuelle des services civils.
Vous vous assurez également de la bonne application des textes et des politiques, et
mettez en �uvre les actions visant à développer les connaissances RH de la filière
RH dans votre domaine.

Profil professionnel
Recherché

Profil filière RH avec expérience dans ce domaine.
Une capacité d�analyse et de synthèse, un sens du relationnel et du service sont
requis.
On vous reconnaît des qualités de rigueur, d�autonomie et de pilotage.
Ouvert d�esprit et force de proposition, vous appréciez le travail en équipe et en
réseau.
Utilisation aisée des outils informatiques et notamment bonne maitrise d�Excel et des
applications RH.

Lieu de travail 253 BOULEVARD DU LEEDS LILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ?
Adressez vos modèles 6 et fiches C01 à jour par mail à l'adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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Sylvie GEERAERT
Téléphone : 06 99 06 68 94

16 mars 2023

Ref  23-02678.02 Date de première publication : 1 févr. 2023
Date de dernière publication : 2 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS METROPOLE
MPS OPE INT CPA Métropole-PF

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie de rejoindre le Domaine Opérations ?

Alors prenez la direction de l'Agence Interventions Métropole, 115 personnes
réparties sur 3 sites toulousains.

Rejoignez les équipes de la Cellule de Pilotage des Activités sur un poste de
Manager.

Vous intégrerez une équipe dynamique, motivée et engagée qui transforment tous
ces essais comme ses voisins du Stade Toulousain.
Cette équipe participe à la satisfaction des clients dans un contexte de forte
croissance du nombre de raccordement.  

Toulouse, la ville rose, capitale de l'aéronautique, est située à 110 km de l'Espagne,
150 km de la mer Méditerranée et 250 km de l'océan Atlantique. Métropole très
attractive avec ces 13 000 nouveaux arrivants chaque année, des projets d'ampleurs
comme le plus long téléphérique urbain de France, la 3ème ligne de métro en
construction jusqu'en 2026, de nouveaux projets urbains dans des quartiers en pleine
mutation intégrant les Infrastructures de Recharge des Véhicules Électriques.

La CPA est �la Tour de contrôle de l'Agence�. Elle est le centre nerveux de la
planification des techniciens. Au c�ur des demandes des services transverses
(acheminement, ingénierie, collectivités locales,), elle pilote le programme réseau de
l'Agence Intervention (OMT, élagage, Tableau HTA ...).

Le poste de Responsable d'Equipe s'apparente au poste de Capitaine :
Comme notre demi de mêlée Toulousain préféré, le manager en CPA doit s'adapter à
toutes les situations pour faire avancer son équipe de 15 ! déjà bien solide sur ses
appuis.
Vous ferez partie d'une Agence où votre avis comptera, où on aime travailler en
équipe, et où règne une liberté d'expression et si désaccord ça se réglera sur le
terrain.

En cas d'aléa climatique, vous pouvez être intégré à la Cellule de Crise.

Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
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fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.

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

Profil professionnel
Recherché

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail.
Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.

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

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

Référence MyHR: 2023-71962

Lieu de travail 8  RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

VILOTTE Michel
Téléphone : 06.69.31.47.46

Mail : michel.vilotte@enedis.fr

ESCOFFIER Damien
Téléphone : 06.75.09.62.60

Mail : damien.escoffier@enedis.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  23-00175.03 Date de première publication : 5 janv. 2023
Date de dernière publication : 2 mars 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE MEDICO-SOCIAL
ETAT MAJOR
MIS A DISPO DES ACTIV SOCIALES
MIS A DISPO DES ACTIV SOC

Position F MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF  9.10.11 1 Assistant Gestion Logistique (cmcas 93) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est chargé de :

· Organisé et garantit la mise à disposition des moyens internes nécessaires au bon
fonctionnement de la structure

· Assure la lisibilité financière de l'organisme

· Est responsable du secrétariat et du support administratif de l'organisme

· Contribue avec le Chef de service à la gestion prévisionnelle et au suivi budgétaire

L'emploi est :

· l'interlocuteur référent auprès de la PF comptable

L'emploi est en relation pour son domaine d'activité avec :

· Les élus du Conseil d'administration de l'organisme

· les responsables de SLV, commissions, sections d'activités, clubs...

· la (les) commission(s) de contrôle financier

· le Comité de coordination, la CCAS et IFOREP

· l'unité support de l'organisme

· les organismes de contrôles

· les fournisseurs, prestataires de service et partenaires

· le commissaire aux comptes

· la plateforme comptable

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances en comptabilité et en suivi budgétaire sont obligatoire.

Savoir s'organiser, maîtriser son temps, analyser, interpréter et répondre à une
demande.

Savoir reformuler une demande, réguler et gérer des situations difficiles et des
situations d'urgence.

Maîtriser les applicatifs à disposition.

Faire preuve de discrétion afin d'assurer la confidentialité des informations.

Pour remplir les missions qui lui sont confiées, le titulaire de l'emploi pourra être
amené à suivre une ou plusieurs formations.
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Compléments
d'information

L'emploi rend régulièrement compte à son responsable hiérarchique de ses activités
et le consulte en cas de difficulté particulière.
Le contrôle des activités de l'emploi est réalisé à partir de la qualité, de la fiabilité et
du respect des délais impartis en matière de production de documents et de tableaux
de bord et de diffusion d'information.
L'emploi intervient dans les domaines de la gestion budgétaire et financière. Il est
également en charge de l'organisation de diverses tâches administratives, du
secrétariat et de la trésorerie.

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.
Le salarié mis à disposition reste rattaché à son employeur d'origine.

Conformément à la politique mobilité d'Enedis, le droit aux dispositifs CAM (Capital
Attractivité Mobilité) pour Enedis qui remplace l'ANL depuis le 01/10/2022  est
applicable uniquement aux salariés d'Enedis.

Référence MyHR : 2023-68286

Lieu de travail 27 R DE LA CONVENTION LA COURNEUVE (93120) 
( 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 etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Xavier HYRON
Téléphone : 06.12.71.27.04

Mail : Xavier.Hyron@asmeg.org

3 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-04654.01 Date de première publication : 2 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS BLOIS PV

Position F
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior Brips Cvl  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Bureau Régional d'Ingénierie des Postes Sources Ouest agit en qualité de Maître
d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il assure le développement,
le renouvellement et le renforcement des ouvrages PS.
L'agence compte 37 collaborateurs répartis sur trois bases Vannes, Orvault et Blois et
couvre le périmètre de 3 DR : Centre-Val de Loire, Pays de Loire et Bretagne.

L'équipe de Blois, constituée de 12 collaborateurs recherche un chargé de projet
Sénior afin d'assurer les futurs chantiers PS sur la région Centre Val de Loire. Il
dépendra du responsable de pôle de la base.

Le chargé de projet Sénior est responsable d'un portefeuille d'affaires complexes. Ses
missions sont les suivantes :
- Il suit l'intégralité du dossier de la phase étude à la réception des travaux en passant
par le suivi des travaux. Il élabore des solutions techniques, si nécessaire, avec des
parties prenantes externes et cherche les meilleures solutions techniques et
économiques dans les règles de l'art.
- Il organise, planifie et coordonne les chantiers dont il a la responsabilité, avec les
différents intervenants (prestataires et exploitants Postes Sources)
- Il garantit le respect des règles de sécurité et des procédures réglementaires
- Il assure les reportings techniques et financiers nécessaire la tenue des revues de
portefeuille
- Il participe activement au quotidien à la cohésion de son équipe et la montée en
compétence de ses collaborateurs.
- Il effectue des déplacements fréquents dans le cadre des études et suivi de
chantiers qui lui sont confiés

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des compétences en électrotechnique solides ou avez de
l'expérience dans le domaine Poste Source ou Ingénierie et vous souhaitez découvrir
de nouveaux enjeux techniques ?

Alors, n'hésitez plus, ce poste est fait pour vous !

Il vous permettra de développer de nombreuses compétences, (organisation en mode
projet, autonomie, gestion des interfaces internes et externes, prévention sécurité, ...)
et de participer activement aux enjeux de la transition énergétique au travers les
évolutions du patrimoine Enedis que constituent les Postes Sources.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au TAD (Travail à distance) et à la PTC (Prise de travail sur
chantier). Il permet une autonomie dans la gestion de la semaine, sous réserve de
l'autonomie et des compétences acquises du candidat, le tout en respect avec le
PCFE (Projet Collectif de Fonctionnement de l'équipe) de l'équipe.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-74948

Lieu de travail 18  RUE GALILEE LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ( 41260 ) 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

AYNIE GABRIELLE
Téléphone : 07 72 34 06 85 / 02 28 27 54 21

Mail : gabrielle.aynie@enedis.fr

31 mars 2023

Ref  23-04652.01 Date de première publication : 2 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 CPA/GP PROGRAMMAT PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Cpa Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

L'agence assure les interventions clientèle et réseau en lien avec le catalogue des
prestations, les dépannages et l'entretien du réseau HTA et BT.

Vous intégrerez une équipe motivée et engagée pour délivrer de la performance.

Dans une ambiance conviviale le programmateur sénior de la Cellule de
Programmation des Activités du Morbihan, joue un rôle important dans la
performance de la cellule de programmation.

Vous serez en charge de l'affectations des affaires aux RIPs de l'agence intervention.

Vous serez amené à réaliser les activités suivantes :

·         Affectation des chantiers aux RIPs en relation avec les RE RIP de l'agence.

·         Réalisation des revues d'affaires avec le domaine CEDRE.
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·         Participation à la priorisation des affaires.

·         Accompagnement des programmateurs/trices et des opérateurs/trices sur des
problématiques métiers.

Des missions complémentaires peuvent être confiés en lien avec les activités de la
CPA dont la démultiplication du contenu des réunions métiers auxquelles vous aurez
participé.

En cas d'aléas climatique, vous serez intégré aux cellules de crise en Cellule de
Pilotage des Activités pour participer à la réalimentation de l'ensemble de nos clients
le plus rapidement possible.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances techniques du réseau électrique et vous connaissez
les processus en lien avec la gestion des affaires ingénierie.

Vous avez une aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques.

Vous maitrisez les outils informatiques du domaine opération. Des compétences sur
Excel et POWER BI seraient un plus.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur et votre capacité de priorisation.

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: 2023-74174

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

GUEGAN PIERRE
Téléphone : 06 48 50 01 02

Mail : pierre.guegan@enedis.fr

GUEGAN PIERRE
Téléphone :     

Mail : pierre.guegan@enedis.fr

31 mars 2023

Ref  23-04329.02 Date de première publication : 23 févr. 2023
Date de dernière publication : 2 mars 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
PRODUCTION PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine Se  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Cartographie de la DR Alpes basée à Chambéry, l'emploi réalise
la mise à jour de la cartographie des réseaux et participe aux projets de fiabilisation
des bases de données patrimoniales. Il s'agit de collecter l'ensemble des données
relatives à des travaux sur le réseau pour enrichir nos bases de données en
cohérence avec le terrain. L'agent analyse et contrôle la pertinence des informations
qu'il intègre. Il est responsable de ses affaires et travaille en mode portefeuille
Moyenne Echelle. Des activités transverses pourront être confiées, il sera à ce titre le
relais pour toute l'équipe en endossant le rôle de référent Immobilisations.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, esprit d'équipe et motivation sont les principales qualités requises. Aisance
sur les outils informatiques et connaissance du réseau sont un plus. Aimer analyser et
aller au bout des choses.

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: 2023-74524

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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BOUCHET BERT MANOZ JANYCE
Mail : janyce.bouchet-bert-manoz@enedis.fr

BOUCHET BERT MANOZ JANYCE
Téléphone :     

Mail : janyce.bouchet-bert-manoz@enedis.fr

17 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  23-03422.02 Date de première publication : 9 févr. 2023
Date de dernière publication : 2 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS ANGERS PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Is Sénior  H/F

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

Au sein des domaines Comptage et OMT, et dans le cadre des plans qualités, des
règles techniques et des consignes d'exploitation en vigueur, le candidat recherché
réalise des activités opérationnelles et techniques :
- Maintenance et mise en service des installations de télécommunications de l'AIS en
Pays de la Loire (OMT/Radio).
- Contrôle, dépannage et mise en service des installations Clients Marché d'affaires
(C1-C4)
- Contrôle et mise en service des Protections Clients (soutirage et injection).
- Contrôle, dépannage et mise en service des DEIE (Dispositif d'Echange et
d'Information Exploitation)
- Préparation, complétude et programmation en lien avec la CPS des dossiers de
Protections Clients

Il assurera le rôle de référent métier auprès du manager de proximité sur le domaine
du Marché d'Affaires.

Il pourra assurer des missions transverses, notamment des fonctions tutorales.

Il assurera un rôle de référent PST dans le domaine des protections clients.

L'AIS Pays de la Loire met en avant l'esprit d'équipe, l'autonomie et la
responsabilisation de ses techniciens.
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Vous êtes motivé et avez envie d'intégrer une équipe dynamique? L'AIS mettra en
oeuvre un parcours de professionnalisation afin de vous permettre d'acquérir les
compétences nécessaire à la réalisation de vos missions !

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

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, efficace et polyvalent possédant de bonnes qualités relationnelles.

Une bonne connaissance de l'activité C1-C4 Marché d'Affaires est nécessaire.

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

L'utilisation et la maitrise des outils informatiques serait un atout.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-72695

Lieu de travail 25  QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Claude DESIR
Téléphone :     

Mail : claude.desir@enedis.fr

LAVEDRINE PASCAL
Téléphone : 05 57 92 73 52

Mail : pascal.lavedrine@enedis.fr

3 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  23-04625.01 Date de première publication : 2 mars 2023
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G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
INGENIERIE PDL
AING PDL NORD

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior (H/F) Part Attractivite

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de Loire.
Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires. Vous
conduisez chaque affaire de la prise en charge après la décision d'investissement
jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et la saisie exhaustive des données
patrimoniales. En tant que Chargé d'Affaire sénior, vous serez amené à accompagner
des chargés d'affaire junior dans le pilotage de leur portefeuille d'affaire.
Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).

Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études
et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités territoriales, les
riverains.
Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie,
Rigueur,
Capacités relationnelles et sens du client,
Capacité à la conduite de projet
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 363 BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

QUINQUIS GWENOLA
Téléphone : 06.65.04.63.75

Mail : gwenola.quinquis@grdf.fr

DESFONDS CHRISTOPHE
Téléphone : 06.17.40.41.06

Mail : christophe.desfonds@grdf.fr

23 mars 2023

Ref  23-04620.01 Date de première publication : 2 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
AGENCE VE OUEST
AGENCE VE OUEST NANTES

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Charge(e) D'affaires Senior Vehicules Et Engins H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi CHARGE(E) D'AFFAIRES POIDS LOURDS et ENGINS H/F

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 !
Votre rôle en tant que chargé d'affaires PL et Engins 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 PL et engins.

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
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- 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 PL et Engins neufs
- Vous animez le réseau des garages prestataires au fil de l'eau
- Vous animez le réseau des correspondants véhicules en DR
Vous travaillerez en étroite collaboration avec le chargé d'expertise véhicules et
engins de
l'agence et vos autres collègues chargés d'affaires.

La ligne de services véhicules et engins se compose de cent dix
collaborateurs, répartis au niveau national dans quatre agences
d'exploitation et une agence pilotage.

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: 2023-75008

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

Type de services Sédentaires

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

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

Romain BODIN
Téléphone : 06.73.00.64.20

Mail : romain.bodin@enedis.fr

30 mars 2023

Ref  23-04497.01 Date de première publication : 2 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite-sc  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'ACR de Mérignac conduit les réseaux HTA et les Postes Sources des départements
de la Gironde, de la Dordogne et du Lot et Garonne avec près de 1,5 Million de
clients et 300 producteurs HTA.

Nos missions :

Gérer les flux en tenant compte des capacités, contraintes de la production HTA
 participer à l'équilibre du système électrique avec RTE.

Gérer les incidents en réalisant les premières manoeuvres télécommandées en moins
de 3 minutes, puis, assurer la complète réalimentation des clients en toute sécurité
des personnes et des biens.

Anticiper et prévoir la continuité de fourniture d'énergie par modification des schémas
électriques ou l'utilisation d'autres moyens de réalimentation.

Gérer les alarmes des installations poste source, Deie, Omt.

Le titulaire de l'emploi aura pour mission de contribuer à l'optimisation de la conduite
sur l'ensemble du territoire, à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la
clientèle et au suivi des contrats et protocole avec Rte en veillant à l'égalité de
traitement entre les différents acteurs.

A ce titre, il assurera :
- La préparation de la conduite
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- La conduite en temps réel des ouvrages HTA
- Le suivi de la conduite et de la qualité de fourniture d'énergie électrique.

- La configuration (sous conditions) du réseau.

- La gestion des flux et de le respect des puissances souscrites.
- La traçabilité selon le prescrit
- La garantie de non-discrimination dans l'usage des ouvrages
- Le suivi et la mise en oeuvre des contrats / protocoles avec Rte
- Les analyses d'incidents.

D'autre part, le titulaire de l'emploi mettra à jour rigoureusement l'ensemble des bases
de données associées (Géocutil, configurateur,  ....), déclenchera les actions de
maintenance curative sur les organes défaillants du réseau afin de garantir la
réactivité optimale de la reprise d'alimentation et la sécurité du système de
téléconduite.

Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction
Régionale DR Aquitaine Nord d'Enedis.

Une formation et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste pour
devenir autonome sur ce métier.

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

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra faire preuve de solides compétences techniques et
relationnelles. Il devra avoir, en outre, le sens de l'organisation, une autonomie
reconnue et une capacité à faire face à des évènements liés aux perturbations
pouvant survenir sur les ouvrages électriques.

Une expérience d'exploitation réseau ou postes sources et une maîtrise des outils
d'informatique seraient appréciées.

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: 2023-72213

Lieu de travail 2 Bis R  ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( 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).
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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

PIGNAC CHRISTOPHE
Téléphone : 05 57 62 39 20

Mail : christophe.pignac@enedis.fr

25 mars 2023

Ref  23-04598.01 Date de première publication : 2 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD & RAC MAFF FC PF

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 de la Direction Régionale ALSACE FRANCHE-COMTE, l'Agence Maîtrise
d'OuvrAge Décision Réseau et Raccordements anime les compétences de
Raccordements Marché d'Affaires, de Bureau d'Etude Régional Electricité (BERE),
d'Electrification Rurale, de Déplacements d'Ouvrages et de Maitrise d'Ouvrage de
Décision « délibéré » dans un souci d'optimisation des investissements réseaux HTA
et BT au service de la satisfaction des clients.

Vous intégrez le BERE HTA dont les missions consistent à :
- Assurer la maîtrise d'oeuvre des études de planification des réseaux HTA  
- Apporter une expertise et assurer le respect des politiques de dimensionnement du
réseau HTA  
- Valider la conception des réseaux conçus et construits par des tiers et permettre
leur prise en main par Enedis  
- Apporter un appui à la conduite et l'exploitation des réseaux en proposant les
solutions optimisées et en effectuant les calculs nécessaires  
- Apporter un appui à la gestion générale et patrimoniale des réseaux  
- Contribuer à l'évolution des politiques nationales et des outils d'études.

Pour cela il s'agit :
- D'analyser l'expression du besoin,
- D'appliquer la réglementation et le portage du conseil technique et financier, en
cohérence avec les normes en vigueur,
- De réaliser les études techniques, les chiffrages et les devis,
- D'élaborer la Décision de Solution Technique ainsi que la Décision d'Investissement
Electricité et les soumettre pour validation,
- D'assurer l'accompagnement des projets vis-à-vis du demandeur que ce soit sous
Maîtrise d'Ouvrage Enedis ou Syndicat.

Dans votre mission, vous contribuez à la qualité de distribution d'électricité, à la
satisfaction des clients et des collectivités tout en recherchant les coûts optimaux et
l'équilibre financier dépenses /recettes.
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Ce poste est une opportunité pour développer des compétences en conception des
réseaux, cadre juridique des réseaux, communication, efficience des investissements,
gestion de projets, travail en autonomie, en équipe ou en transverse et d'autres
domaines que je vous invite à découvrir lors d'un entretien.

Profil professionnel
Recherché

Etre chargé d'études c'est disposer ou avoir envie d'acquérir des compétences
techniques solides en matière de conception des ouvrages électriques en particulier
sur l'aspect sécurité des ouvrages à créer (phase travaux et exploitation).

Vous maîtrisez ou souhaitez maîtriser les contraintes réglementaires d'urbanisme et
environnementales.

Vous organiserez vos activités de façon autonome pour garantir le traitement des
demandes dans les délais requis.

Ce poste demande de la rigueur, de la prise de recul, une bonne capacité
d'adaptation et d'organisation ainsi que des bonnes capacités d'analyse et de
synthèse.

Posséder une culture financière est appréciable.

Des aptitudes à communiquer avec les clients par différents canaux, ainsi que la
maîtrise des outils informatiques (Excel, SIG, PGI, IEP, MOA Pilot, Q-Gis, etc.) sont
appréciables.

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: 2023-75029

Lieu de travail - 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

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

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

Nicolas DAUDEY
Téléphone : 06 07 21 87 92

Mail : nicolas.daudey@enedis.fr

5 mai 2023
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Ref  23-04530.02 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 2 mars 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
MISSION GESTION FINANCES  44202121

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Assistant(e) Technique Logistique H/F

Description de l'emploi Au sein d�EDF HYDRO, DTG (Division Technique Générale) est l�unité de mesure
et d�expertise du Groupe EDF. En appui aux exploitants d'ouvrages de production
d'électricité hydraulique, nucléaire et thermique, en France et dans le monde, elle
contribue aux enjeux majeurs de l'exploitation : sûreté, production et environnement.
Au sein de la Mission Gestion Finances (MGF) de DTG, Le titulaire de l�emploi aura
pour mission principale de réaliser l�assistance logistique du site de
Saint-Martin-Le-Vinoux en veillant à agir conformément à la politique santé/sécurité
du groupe. Il travaillera pour cela en étroite collaboration avec le responsable de
l�environnement de travail du site.
Le site de Saint-Martin-Le-Vinoux accueille plus de 1 000 salariés et prestataires,
dont plus de la moitié pour DTG, qui en est le principal occupant.
L�emploi travaille en collaboration avec la direction de l�immobilier, le service
maitrise des risques opérationnels de DTG et les différents prestataires logistiques du
site (Facility Management site, Facility Management process, restauration
méridienne, conciergerie, magasin, �). Il participe pour cela à des réunions régulières
avec ses interlocuteurs de la direction de l�immobilier et certains prestataires pour
suivre la conformité réglementaire du bâtiment et les demandes d�interventions et
travaux. Il participe à l�élaboration et la mise en place de nouveaux contrats de
prestations. Il établit les demandes d�achats, effectue les réceptions et suit la
facturation sur son périmètre. Il traite également les constats logistiques remontés
dans l�outil Caméléon (non-conformités, précurseurs, suggestions�).
Pour le compte de DTG, l�emploi organise les déménagements sur site et participe à
l�optimisation de l�occupation du site. Il pilote également, après recherche et
missionnement de prestataires, les travaux réalisés sur le site hors périmètre de la
direction de l�immobilier. Dans ce cadre, en s�appuyant sur la politique immobilière
de l�entreprise, il est amené à participer à l�élaboration de Plans de Prévention et à
piloter les travaux réalisés, en s�assurant du respect de la politique santé/sécurité. Il
participe à la commission restauration du site, au Plan de Mobilité Employeur
(PDME).
L�emploi est responsable de la gestion des déchets du site (correspondant déchets
du site) et est amené à suivre et à valider les bordereaux de suivi des déchets (BSD).
L�emploi est également pilote de contrat sur les contrats en lien direct avec la gestion
du site (notamment la restauration méridienne, le magasin Onet, la conciergerie).
Enfin, l�emploi est responsable du parc de véhicules de l�unité (environ 100
véhicules : voitures, utilitaires, remorques, bateaux) et de l�application des directives
groupe (projet d�électrification du parc véhicules, installation de borne de charge, �).

Profil professionnel
Recherché

Il travaille pour cela en lien avec la Direction des Services Tertiaires (AOA &
Services), qui est le prestataire interne sur le sujet. Il intervient sur les achats
véhicules, le renouvellement du parc, l�entretien, le logiciel de réservation, � et fait le
lien entre les besoins de l�unité et le prestataire DST.
Sur son domaine, l'emploi fait preuve d'une grande autonomie dans l'organisation de
son activité et dans l'atteinte de ses objectifs ainsi que d'une capacité d'anticipation. Il
doit être force de proposition, polyvalent et à même de gérer l'actualité et la
communication dans son domaine d'activité.
Formation BAC / BAC+2
Bonnes capacités et qualités relationnelles pour communiquer, convaincre et travailler
en relation avec plusieurs acteurs. Forte sensibilité aux enjeux de santé/sécurité.
Vous êtes autonome, réactif et devrez faire preuve de capacité d'initiative et
d'adaptabilité. Vous saurez également rendre compte, prendre du recul et supporter
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la pression des occupants
Vous serez en mesure de traiter des problèmes concrets de logistique, avec plusieurs
affaires en parallèle (en étant capable de prioriser.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, le dispositif d�aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail 134 chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR

Lisa RIETH, Cheffe de la mission Gestion
Finances

Téléphone : 07 62 48 04 53

Patrice VIGLIETTI, Adjoint à la Cheffe de la mission
Gestion Finances

Téléphone : 06 13 67 56 03

14
mars
2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modif famille métier

Ref  23-04576.01 Date de première publication : 1 mars 2023

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
AAG SE

Position F Acheminement Réseau gaz
Encadrant Acheminement Gaz

GF  9.10.11 1 Animateur Acheminement Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L�Agence Acheminement Gaz est l�interface entre les fournisseurs de gaz naturel,
les clients particuliers 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 c�ur des transformations de GRDF, l�Accueil Acheminement Gaz est un acteur
incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité en interface avec les APPI, du déploiement du compteur communicant gaz.
Toutes les actions engagées au sein de l�agence favorisent une meilleure
satisfaction du client et la fiabilisation du chiffre d�affaire de GRDF.

Cet emploi : manager d�une équipe de conseillers clientèle distributeur.
Vous assurez au quotidien le management, l�animation et le pilotage de l�équipe
dont vous avez la responsabilité.
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Vous assurez le suivi des objectifs de vos collaborateurs, leur professionnalisation et
vous déterminez avec eux les actions de progrès à mettre en �uvre. Vous êtes
également sollicité sur le pilotage de certaines activités en transverse sur l�agence
ou avec les parties prenantes.
Vous faites partie intégrante de l�équipe d�encadrement de l�agence. Vous portez
les orientations de la DCT, de la délégation et de la feuille de route de l�agence.
Vous êtes force de proposition, apportez des solutions et accompagnez l�agence
dans les nombreux changements liés aux évolutions du domaine Clientèle.
Vous êtes porteur de l�esprit prévention sécurité dans la vie au quotidien de
l�agence. Votre expérience, votre état d�esprit, le goût du management et de
l�organisation ainsi que la maitrise des SI seront fortement appréciés.

Des déplacements sont à prévoir au périmètre de la région Sud Est (Lyon et plus
rarement Clermont Ferrand).

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez les défis et le management d�équipe?

Dynamique, rigoureux et bienveillant, vous êtes capable de prise de recul et
d�analyse?

Vous souhaitez mettre votre énergie au service des résultats d�un collectif et de la
satisfaction client?

Fédérateur (trice), vous savez valoriser vos collaborateurs et leur apporter votre
expertise et votre appui afin de les faire progresser au quotidien et ainsi obtenir les
résultats fixés par le contrat d�agence.

Vous êtes autonome, avec un fort esprit d�équipe.

Vous démontrez des qualités de savoir être dans les relations interpersonnelles
permettant d'assurer la mission d'appui au management dans un collectif
d'encadrement élargi.
Vous êtes sensible aux actions de qualité de vie au travail.

Une bonne connaissance dans le domaine Clientèle serait un plus.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au travail à distance selon l'accord TAD en vigueur.
Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

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

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

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

Lieu de travail 45 CHE SAINT PIERRE -13700 MARIGNANE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

Laetitia PRALLONG
Téléphone : 06.48.68.94.85

22 mars 2023

Ref  23-04565.01 Date de première publication : 1 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FRANC COMT NORD
OPE INT FCN VESO

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 Vesoul, vous animez une équipe de 13
 personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention 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. 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 d'un collectif managérial dynamique et êtes le numéros 2 la Bo!
Conformément aux engagements 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 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).
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: 2023-74962

Lieu de travail - 8 RUE ANDRE MAGINOT - VESOUL ( 70000 ) 
( Haute-Saône - Franche-Comté )

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

HENRY WILLIAM
Téléphone : 06 68 10 88 78

Mail : william.henry@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-04560.01 Date de première publication : 1 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PV FC
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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'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 garantissant la maîtrise des coûts et 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 en
raison d'une activité croissante.

Vous intégrerez une équipe composée d'environ 12 à 15 chargé(e)s de projets.

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, contrôles de réalisation et respect des consignes et du
prescrit technique, approvisionnement matériels

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

267



du réseau de distribution.

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR Alsace Franche
Comté et plus particulièrement sur votre zone d'activité (site de rattachement
principal).
Temps de travail : 35 heures (AIA ou A2)
 Attention, poste éligible après 6 mois à l'AIA et aux nouveaux accords tautem
(télétravail selon modalité en vigueur dans le PCFE d'agence et prise de travail sur
chantier).
Les 6 mois permettent d'accompagner le nouvel arrivant dans son autonomie si il
n'est pas issu du métier ingénierie.

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

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

Référence MyHR: 2023-74968

Lieu de travail - 1 RUE JACQUES FOILLET - MONTBELIARD ( 25200 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Damien CHEVALIER
Téléphone : 06 67 07 84 99

Mail : damien.chevalier@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-04559.01 Date de première publication : 1 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PV FC

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'agence Ingénierie dans laquelle vous évoluerez est composée de 110 personnes
réparties sur 9 sites sur le territoire Alsace Franche-Comté.

Sa mission principale est de suivre et de coordonner les travaux réalisés sur les
réseaux de distribution avec l'ensemble des parties prenantes (clients, collectivités,
entreprises prestataires, intervenants internes, autres gestionnaires de réseaux,
promoteurs...) et de répondre au besoin du client en matière de délai, de qualité de
réalisation tout en garantissant la maîtrise des coûts et 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 en
raison d'une activité croissante.

Vous intégrerez une équipe composée d'environ 10 à 12 chargé(e)s de projets.

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, contrôles de réalisation et respect des consignes et du
prescrit technique, approvisionnement matériels

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.

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
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principal).
Temps de travail : 35 heures (AIA ou A2)
 Attention, poste éligible après 6 mois à l'AIA et aux nouveaux accords tautem
(télétravail selon modalité en vigueur dans le PCFE d'agence et prise de travail sur
chantier).
Les 6 mois permettent d'accompagner le nouvel arrivant dans son autonomie si il
n'est pas issu du métier ingénierie.

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

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

Référence MyHR: 2023-74978

Lieu de travail - 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Damien CHEVALIER
Téléphone : 06 67 07 84 99

Mail : damien.chevalier@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-04557.01 Date de première publication : 1 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
ACR
ACR BASE CONDUITE PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien De Conduite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale des Pays de la Loire dispose de 2 Agences de conduite
régionales (ACR) à Nantes et Le Mans. Le poste de technicien de conduite à pourvoir
est basé au Mans. L'ACR assure les missions suivantes :

- surveillance des installations  24h/24h
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- délivrer les accès réseaux pour travaux (périmètre de la conduite)

- localiser les incidents sur le réseau HTA

- contribuer à la sureté du système électrique pour RTE

- optimiser les puissances souscrites des Postes sources

L'emploi, assure la conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes source des
départements de la Loire Atlantique et la Vendée. Il analyse des événements afin de
contribuer à l'optimisation de la conduite, la gestion prévisionnelle, la préparation et
participe au suivi de la qualité de la conduite afin de contribuer à la qualité du produit
électricité et à la satisfaction de la clientèle.

Pour en savoir plus sur les métiers de l'agence de conduite , allez sur
https://www.enedis.fr et visionnez notre vidéo métier :
https://www.youtube.com/watch?v=dz4d7a7b180&t=119s

https://www.youtube.com/watch?v=S3MgLl1hY5E

L'emploi participera à l'ensemble des tâches de l'Agence : préparation, mise à jour
des bases de données, configuration. Il effectuera des missions transverses pour le
compte de l'agence.
L'emploi est en service continu, en régime 3X8 dans un cycle de 8 semaines.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Une bonne
connaissance de l'exploitation et de la conduite des réseaux et des installations
postes source est nécessaire. Utilisation d'applications informatiques bureautique et
spécifiques à l'activité.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-74326

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Aurélien BOURRAIUD
Téléphone : 06 60 70 84 88

Mail : aurelien.bourriaud@enedis.fr

HERVE ERIC
Téléphone : 02 40 16 31 86
Mail : eric.herve@enedis.fr

30 mars 2023
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Ref  23-04555.01 Date de première publication : 1 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANJOU
AI 49 ENCADREMENT PF

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Au Management  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'AI 49, vous serez basé sur le site de beaucouze a proximité de la BO de
beaucouze.

Vous serez en appui du management de l'Agence ( chef d'agence, adjoint chef
d'agence, chef de Pôles, Appui )  Les MPROS de l'Agence  pourront au besoin vous
solliciter sur des besoins ponctuels.

Dans vos missions vous serez présent ( e ) de façon régulière sur les 4 pôles de
l'agence et à terme 5 pôles en 2024. Ceci sera organisé entre votre agenda et les
Chef de pôles.

Vous assurerez une mission de tutorat avec une alternante en première année de
BTS

Les tâches journalières : courrier arrivée / départs**correspondant de
site**commande dauphin et réception ** Paiement des fournisseurs, création de DA ,
commandes etc ..**

Les tâches à moyen terme ( hebdo, mensuel, année ) : Gestions des badges d'accès,
télécommandes** Gestion de la  restauration à la demande pour les formations ,
réunions ** Gestion des bornes VIGIK et paiement de la facture ** gestions des
trousses de secours**Archivage des consuels ** relation avec l'UCN, les fournisseurs
,  et traitement du circuit rouge ** gestions des nouveau arrivants, habilitations,
matériel **

En terme de prévention vous serez contributeur de VPS au titre de l'objectif d'agence
, a raison de 6 VPS ( axé sur des VPS de sites principalement )

Profil professionnel
Recherché

Personne engagée, autonome, ayant une grande capacité relationnelle, capacité
d'assurer la boucle de retour sur les tâches engagés. Capacité de prise de décision et
faisant preuve d'initiative.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-74799

Lieu de travail 25  AV  DE LA FONTAINE BEAUCOUZE ( 49070 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Cyril BADEAU
Téléphone : 06 61 12 80 15 ou 02 41 93 25 22

Mail : cyril.badeau@enedis.fr

19 mars 2023

Ref  23-04554.01 Date de première publication : 1 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANJOU
AI 49 ENCADREMENT PF

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Prevention  Pst / Vps  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions du MAINE & LOIRE, rattaché directement à
l'Adjoint d'Agence , vous aurez en charge le Pilotage de la PST pour Le compte des 3
puis 4 bases opérationnelles.

Votre rôle consistera à Piloter, animer, réaliser les PST sur du personnel T , CDC
aérien ( BT / HTA ), CDC souterrain ( BT / HTA ).

A ce titre vous aurez en charge de Programmer les IMD / PST / entretien tri partite en
liaison avec la CPA et les bases opérationnelles.

Le suivi, la traçabilité dans les outils , dans les carnets CDC seront de votre
responsabilité.

Une animation DR sera assuré par un expert rattaché à l'adjoint du Domaine
opération, a ce titre sous serez sollicité .

Vous contribuerez à réaliser des  VPS pour le compte de l'Agence Intervention 49

- analyser les données dès que des anomalies sont constatées, analyser des
résultats pour trouver des pistes d'améliorations
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Aimant les challenges et les défis, vous avez une expérience dans le domaine de
l'exploitation électricité  et de la prévention ou pouvez justifier d'une expérience
équivalente réussie.
Vous avez l'esprit d'analyse et de synthèse, la culture du résultat et des qualités
relationnelles avérées.
Vous êtes autonome et impliqué dans le domaine de la prévention & sécurité.
Vous avez le sens du collectif et de solides aptitudes à la coordination.
Des facilités avec les outils ainsi que des compétences en développement
informatique sont requises.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-74815

Lieu de travail 25  QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Cyril BADEAU
Téléphone : 06 61 12 80 15 ou 02 41 93 25 22

Mail : cyril.badeau@enedis.fr

30 mars 2023

Ref  23-04550.01 Date de première publication : 1 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
Service CHIMIE - ENVIRONNEMENT
Section ENVIRONNEMENT

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE DE PREPA ET/OU INTERVENTION EN CH

GF  9.10.11 1 Haute Maitrise Intervention H/F

Description de l'emploi L�emploi représente l�expertise technique opérationnelle. Dans le cadre des
référentiels sûreté et qualité du CNPE et des référentiels associés à l�environnement
(décisions ASN, ISO 17025 �), l�emploi réalise des prélèvements et des analyses. Il
identifie, analyse et corrige les écarts. Il participe à la maitrise de la qualité des
documents diffusés à l�ASN et parties prenantes (registres �)
Il propose des actions correctives et assure régulièrement le pilotage technique des
affaires en cours à la section, en relation avec les CAP. Il contribue à la maîtrise
d�ouvrage des activités de la section environnement. Il réalise le contrôle technique
sur les activités de la section. Il assure le compagnonnage des techniciens en
situation de travail et favoris le partage d�expérience.

Profil professionnel
Recherché

Technicien environnement référent, ayant envie de s�investir et de prendre des
responsabilités.

Compléments
d'information

Qualification des services civils:
90% avec astreinte
70% sans astreinte
Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Florence VULCAIN
Téléphone : 02 30 13 71 78

Mail : florence.vulcain@edf.fr

22 mars 2023

Ref  23-04548.01 Date de première publication : 1 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE AFFAIRES ET PROJETS
SECTION PLANIFICATION

Position F GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
PLANIFICATEUR

GF  9.10.11 1 Charge De Planification H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des projets pluriannuels, arrêt de tranche et tranche en marche,
l'emploi assure l'optimisation de la planification opérationnelle de l'ensemble des
interventions préventives ou fortuites à réaliser sur les installations du Site, en
prenant en compte les interfaces des différentes ressources et les contraintes de
réalisations techniques et réglementaires, les exigences de sûreté et de qualité afin
de garantir la réalisation des opérations de maintenance, performance et conduite.
L'emploi par sa connaissance du fonctionnement des installations, des organisations
et des méthodes et outils de planification, apporte un appui en matière de planification
à l'ensemble des pilotes opérationnels dans l'optimisation des enchaînements
d'activités en travaillant sur des scénarii
multiples et en proposant des changements de stratégie.
Il est responsable devant le pilote opérationnel de la qualité du planning élaboré.
Dans le cadre des activités du service Projets, l'emploi prend en charge la mission
d'appui aux planificateurs référents dans la préparation et le suivi
de la planification globale des activités en arrêt de tranche et tranche en marche afin
de garantir la prise en compte de l'ensemble des tâches ayant
une influence sur le fonctionnement et la disponibilité des installations.

Profil professionnel
Recherché

L'ouverture d'esprit, la rigueur, et un bon relationnel sont des qualités indispensables
pour réussir dans cet emploi.
En plus des connaissances du fonctionnement des installations et des organisations,
l'emploi doit avoir une excellente connaissance de l'outil de
planification et du contenu des plannings.
L'emploi doit maîtriser les processus standards des arrêts de tranche et du tranche en
marche et les logiciels et applications associés (GPS, EAM,
Excel et autres)
Autonomie indispensable.
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Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité (activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week-end).
Aptitude DATR demandée.

Qualification des services:
20% avec astreinte
sédentaire sans astreinte

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Philippe NANSE
Téléphone : 02.30.13.96.33
Mail : philippe.nanse@edf.fr

22 mars 2023

Ref  23-04541.01 Date de première publication : 1 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACC TX
BOURGOGNE DU SUD 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'emploi est rattaché à l'Agence Ingénierie Raccordement & Travaux de la Direction
Régionale Bourgogne

Vous avez en charge un portefeuille d'affaire jugé complexe à gérer. A ce titre :

* Vous êtes responsable de la prévention de la sécurité de vos chantiers et intégrez le
respect des règles environnementales dans les études et sur les chantiers.

* Vous organisez et gérez votre portefeuille d'affaires et veillez à l'atteinte des
objectifs fixés par l'Agence

* Vous conduisez chaque affaire, de la réception de la demande jusqu'à la mise en
service.

* Vous maitrisez les processus achat et veillez à la bonne application des séries de
prix. Vous veillez à l'économie des solutions aussi bien en termes de coût que de taux
de couverture.
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* Vous êtes responsable de l'immobilisation comptable et du bilan technico-financier
des ouvrages créés.

* Vous êtes garant de la satisfaction de ses clients, de la qualité des ouvrages
construits et du respect des coûts et des délais.

* Vous serez amené à apporter un appui technique aux chargés de projet et
nouveaux arrivants

* Vous pourrez être amené à prendre en charge des demandes et à vous déplacer
sur l'ensemble de la DR. Des missions complémentaires pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire en termes de prévention sécurité

Vous avez une expérience réussie en tant que chargé de projets et de bonnes
connaissances en construction (étude et réalisation) des ouvrages, comportement
électrique des réseaux, Dispositions réglementaires de construction d'ouvrages
(arrêté technique, C11 201, C14 100...). vous maitrisez les applications existantes
dans le domaine (SGE, MOA PILOT, PAGODE, SIG, CARAIBE, IEP etc)

Vous êtes autonome, rigoureux et organisé.

Vous avez un bon sens relationnel et savez faire preuve de pédagogie.

Vous disposez de capacités d'analyse, de décision et de compétences avérées en
matière de technique de distribution.

Compléments
d'information

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

Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

A 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: 2023-74866

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

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

Antoine RHEINS
Téléphone : 06 63 65 20 46

5 mai 2023
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Mail : antoine.rheins@enedis.fr

Ref  23-04504.01 Date de première publication : 1 mars 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
ISSY URBASER Energie

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  9.10.11 1 Chef De Bloc H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du Chef de Quart il est chargé d�assurer la conduite et la surveillance
de l�ensemble du matériel et des installations de l�usine à partir de la salle de
commande, dans le respect des procédures, consignes spécifications techniques et
réglementaires.
Il organise et coordonne les activités des agents d�exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Issu d�un service de conduite, le candidat connait parfaitement les process de
production d�énergie thermique et électrique, maitrise les principes fondamentaux de
fonctionnement d�une chaudière.
Il dispose d�une grande capacité d�adaptation, d�un excellent relationnel, et d�une
bonne capacité de communication, écrite et orale.
Il devra également être rapidement autonome, et avoir le potentiel pour manager
occasionnellement une petite équipe

Compléments
d'information

Poste en service continu : Horaire en 3*8.
Issy Urbaser Energie est une entreprise Non nationalisée dont le personnel est
soumis au Statut des IEG.

Lieu de travail 47-103 Quai du Président Roosevelt ISSY LES MOULINEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures ISSY URBASER ENERGIE
47-103 Quai du Président Roosevelt
92130
ISSY LES MOULINEAUX
93 - Hauts-de-Seine

Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature :
Curriculum vitae, Modèle 6 avec avis hiérarchique obligatoire et fiche C01

NECTOUX Olivier - Directeur Exploitation
Téléphone : 01 40 93 76 02

Mail : o.nectoux@issy-urbaser-energie.fr

21 mars 2023

Ref  23-04532.01 Date de première publication : 28 févr. 2023
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E N N ENN, Régie ou SICAE
ENERGIES SERVICES LAVAUR - Pays de Cocagne
TECHNIQUE
Secvice Technique Mixte

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Contremaître Principal H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d�exploitation et en applicationdu prescrit et des consignes
de sécurité, le titulaire de l�emploi participe au développement, à la maintenance et à
l�exploitation des réseaux publics de distribution d�électricité (HTA\BT) et de gaz
naturel (MPB). Il concourt également au fonctionnement optimal des outils de
production (3 centrales hydroélectriques et une centrale Thermique)
Pour ce faire, le titulaire du poste aura pour missions :
-d�analyser l�expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés,
-de réaliser les études et les chiffrages nécessaires à la mise en �uvre des projets de
création et de renouvellement des ouvrages de distribution d�électricité et de gaz,
d'alimentation des clients nouveaux ou des projets d�investissements,
-d�élaborer les études d�exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants tout en contribuant à la qualité de fourniture, à la satisfaction clientèle
et à l�intégration environnementale des projets au meilleur coût,
-d�assurer le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin de
contribuer à l'exploitabilité ultérieure,
-de s'assurer de l'application de la réglementation notamment en termes de
coordination, de norme et de sécurité pour les chantiers dont il assure la maîtrise
d�ouvrage de réalisation,
-d�assurer le rôle d�interlocuteur raccordement, jusqu'à la mise à disposition de
l'énergie, vis-à-vis du demandeur final.
-de participer aux travaux et aux interventions sur les ouvrages.
-D'autres missions connexesen rapport avec ses prédispositions lui seront attribuées
urtérieurement.
Rigoureux, Le titulaire de l�emploi devra impérativement apporter son concours à
l�organisation du travail, au contrôle de la qualité du travail effectué par les agents, et
veillera au respect du prescrit en matière de sécurité.
Enfin, il aura le rôle de chargé d�exploitation, chargé de conduite dans le cadre d�un
roulement d�astreinte Maîtrise à 3 ou 4 agents.

Profil professionnel
Recherché

Compétences avérées dans les domaines Exploitation des réseaux HTA  et BT  et
une bonne maitrise des conditions d�exploitation des réseaux de gaz naturel serait
appréciée. Des connaissances en mécanique et hydraulique seraient un plus.
Sens de l�organisation et de la rigueur, capacités à travailler en équipe.
Dispositions managériales et sens des responsabilités.
Le candidat devra être titulaire du permis B. Le permis C et le Caces nacelle seront
appréciés.

Compléments
d'information

Lavaur est une commune de 11.000 habitants, disposant de tous les services et
bénéficiant d�un environnement privilégié, à 25 mn de Toulouse.  
E.S.L. intervient sur 5 communes, 15000 habitants.
L�emploi comporte une astreinte Maîtrise en tant que chargé d�exploitation et chargé
de conduite sur les 2 réseaux d�électricité et de gaz naturel, avec nécessité
d�habiter dans la zone d�habitat d�astreinte.
La diversité des métiers pratiqués participe au maintient de l'intérêt du travail
quotidien.

Lieu de travail 18 Avenue Victor Hugo LAVAUR 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures ENERGIES SERVICES LAVAUR-PAYS DE COCAGNE
18 Avenue Victor Hugo
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81500  LAVAUR

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes :
curriculum vitae, modèle 6 avec l'avis hiérarchique, C01 et lettre de motivation.

Exploitation

BLANC Sébastien - Directeur
Téléphone : 05.63.83.64.80

Mail : s.blanc@esl81.fr

Florence CROS - Responsable du service finance comptabilité RH
Téléphone : 05.63.83.64.80

Mail : f.cros@esl81.fr

15 mars 2023

Ref  23-04527.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE MAINTENANCE
POLE AUTO/ESSAIS

Position F ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires Maintenance H/F

Description de l'emploi Le chargé d�affaires est responsable de la préparation, de la conduite et des
résultats des affaires confiées relevant de son domaine et/ou de sa spécialité, dans le
respect des référentiels, des programmes nationaux et locaux, des exigences
nationales et réglementaires et en utilisant les outils adaptés (SDIN, GPS ...).

Il construit et pilote l�ensemble de ses affaires et les plannings associés, en incluant
la préparation (ADR, ADS, DSI, demandes de régimes, demandes de prestations,
Epsilon, PDR�), le suivi de la réalisation et le REX des activités, en prenant en
compte les spécialités en interface et en déployant les leviers de la démarche MQME.
Il coordonne les interventions des différentes spécialités de son affaire et s�assure de
la bonne mise en �uvre des parades prévues dans son ADR.
Il définit les exigences contractuelles. Il est responsable du budget de son affaire et
s�assure de la bonne réalisation du contrat, notamment par un contrôle de son
respect sur le terrain.
Il met en place et suit les indicateurs nécessaires au suivi de son affaire.
Il pilote les réunions d'enclenchement et participe selon le besoin aux levées de
préalables.
Il représente le pôle au sein des réunions du projet (réunions DT, réunions de
préparation�).
Il s�assure de la cohérence des choix techniques retenus dans la préparation des
dossiers et du
respect des objectifs : qualité, coûts et délais.
Il  apporte appui et conseil aux équipes d�intervention.
Il vérifie et valide le REX établi (en particulier, il alimente la capitalisation). Il fournit les
livrables de son périmètre et le REX nécessaires à la capitalisation des activités.
Prend en charge le pilotage des dossiers techniques transverses du pôle.
Il rédige les CCTP et Demandes d�Achats pour les prestations et assure la relation
avec les
prestataires.
Il peut être amené à réaliser des interventions ou du contrôle technique pour le
compte du pôle.
Il est amené à prendre la responsabilité de dossiers particuliers ou de missions
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spécifiques sur demande du MPL.

Profil professionnel
Recherché

Agent expérimenté dans le domaine des essais en CNPE.

Compléments
d'information

Véhicule nécessaire
Taux de service actifs :  
35% sans astreinte
55% avec astreinte

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 3
LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Action
immédiate

R. MALOUDI
Téléphone :

Emmanuel MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46

14 mars 2023

Ref  23-04521.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
OP DR DICT

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'équipe Sécurité des Tiers fait partie de l'Agence Cartographie, qui compte environ
65 agents.

A la maille des 5 départements de la région, l'Agence Cartographie a pour missions
de :
- Mettre à jour des bases de Données Patrimoniales (moyennes et grandes échelles )
- Fiabiliser les bases de données immobilisations
- Saisir les retraits HANAIS
- Rattacher les Clients
- Répondre aux DT/DICT, ATU...

En qualité de Responsable de l'Equipe Sécurité des Tiers , vous managez une équipe
d'une dizaine de personnes. Vos principales missions sont ainsi de :
- Animer, organiser et piloter les activités de l'Équipe  
- Assurer la bonne réalisation de l'activité en lien avec les objectifs fixés (qualité,
délais, ...)  
- Réaliser les revues de portefeuille des agents, développer le maintien des
compétences et les actions de professionnalisation
- Réaliser les entretiens annuels d'appréciation des agents de votre équipe   les
accompagner dans leur montée en compétence et leur professionnalisation en
identifiant leurs besoins  
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- Assurer la mise en oeuvre et le suivi des actions de prévention sécurité, vérifier
l'application au quotidien de la démarche prévention sécurité...

Vous contribuez également à des missions transverses à l'Agence Cartographie et
proposez des actions permettant de construire des liens solides et fluides avec vos
interfaces (ingénierie, BO, ASGARD, ACR, AIS).

L'activité Cartographie ayant des liens et des relations transverses avec tous les
métiers d'Enedis, l'emploi peut constituer à terme un tremplin vers d'autres activités
plus techniques ou en lien avec le patrimoine.

Vous interviendrez dans un domaine en pleine évolution, les attentes sont fortes et
les challenges nombreux !

Ce poste est basé sur le site de Saint Étienne du Rouvray

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes les attendus managériaux, vous êtes engagé.e, doté.e d'un fort esprit
d'équipe, vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de
pédagogie et souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.

Vous êtes doté.e d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, rigoureux.se
et avec de belles qualités relationnelles avérées.

Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question et prêt.e à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques et dans une agence en
pleine transformation.

Nous vous attendons !

Des connaissances en Cartographie constitueraient un atout supplémentaire.

Compléments
d'information

 A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
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: 2023-74103

Lieu de travail 1280  AV DE L'UNIVERSITE ST ETIENNE DU ROUVRAY ( 76800 ) 
( 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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Olivier DAVY
Téléphone : 06 98 61 84 61
Mail : olivier.davy@enedis.fr

DAVY OLIVIER
Téléphone : 02 31 15 83 72
Mail : olivier.davy@enedis.fr

18 mars 2023

Ref  23-04520.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL CO
AGENCE CARTOGRAPHIE CO
CARTO PDL FIXE

Position F Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Animateur Bdd Patrimoine (H/F)

Description de l'emploi L�agence cartographie Centre-Ouest regroupe 3 sites (Orléans, Plescop et St
Herblain) pour un peu moins d�une cinquantaine de personnes.
Au sein de cette agence, le titulaire de l'emploi est le responsable de l�équipe Flux de
St Herblain, qui regroupe une dizaine de personnes. Il est le manager de proximité de
l�équipe et donc le relai du chef d'agence cartographie. Il contribue ainsi aux objectifs
de l�Agence en lien avec le projet d�Agence et le Projet d�Entreprise de GRDF.
Le pôle Flux de St Herblain a en charge la mise à jour des bases de données gaz tant
en grande échelle (ATLAS/PACIFIC) qu'en moyenne échelle (SIG) en garantissant la
qualité et l'exhaustivité de la collecte des données dans les délais impartis. Elles ont
pour finalités de contribuer à la Sécurité Industrielle de GRDF et à l�exhaustivité des
données patrimoniales dans une dynamique de performance.

Les activités du groupe sont variées avec notamment : gestion de prestataires,
gestion des demandes et affectation des mises à jour cartographique, réalisation des
mises à jours, sensibilisation et portage des nouvelles notes en interne et à l�externe.

Votre mission est d'animer le groupe pour qu'il atteigne les objectifs annuels qui lui
sont fixés (Qualité, Quantité et Financier) et développer le professionnalisme des
agents, pour qu'ils maitrisent les procédures et qu�ils acquièrent le savoir-faire
indispensable à une cartographie harmonisée et fiable sur l�ensemble du territoire.

En lien avec le chef d'agence cartographie :
- Vous participez à l�atteinte des objectifs du domaine prévention en réalisant
notamment des visites de prévention et en insufflant un esprit prévention et sécurité
au sein du groupe.
- Vous êtes le garant du suivi et de la gestion des objectifs et du budget annuel
affecté à votre domaine d�activité.
- Vous contribuez aux contrôles et au développement des compétences des
prestataires.
- Vous contribuez individuellement à la lutte contre les dommages aux ouvrages en
garantissant des mises à jour fiables et de qualités.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez le management et les rapports humains.
Vous avez un fort esprit d'équipe et des qualités humaines qui seront nécessaires
pour faire vivre votre groupe mais qui seront primordiales pour maintenir de très
bonnes relations avec le reste de l�agence cartographie et avec l�externe.
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Vous êtes quelqu'un à l'écoute mais savez faire entendre vos arguments et prendre
des décisions lorsque la situation l�impose.
De comportement exemplaire, vous faites preuve de rigueur, d�initiative et de
réactivité.
De profil technique, des connaissances dans le domaine cartographique et le
domaine gazier seront un plus. Vous êtes particulièrement sensible à la notion de
sécurité industrielle.
Le domaine cartographique a subi de gros changements et est en perpétuelle
évolution.
La gestion des bases de données à GRDF est une priorité et le niveau d�exigence
est très élevé. Il vous faudra une appétence pour évoluer dans un univers technique
très pointu, diversifié et en constante évolution. Suivant votre motivation et vos
capacités, la prise en charge de mission particulière au niveau de la région pourra
vous être proposée.

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 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.
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PETIT Germain
Téléphone : 06.68.09.65.44

JAEGGE André
Téléphone : 06.81.25.09.58

21 mars 2023

Ref  23-03318.02 Date de première publication : 8 févr. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ETAT MAJOR LISE
COM RELATIONS INTERNES

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Technico Administratif Sénior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Pour assurer leurs missions, les salariés de de la DIR2S ont besoin de voyager, de se
restaurer, d'organiser des réunions, des séminaires, de commander des petites
fournitures, des consommables informatiques....

Le Bureau des Affaires générales est là pour eux ! Il est composé d'agents
spécialisés (ou experts) qui joue(nt) un rôle de facilitateur et d'appuis auprès des
lignes de services.

L'équipe de 5 personnes est répartie sur la défense, Rouen, Lyon et St Etienne

Missions :

L'assistant(e) basé(e) sur le site de Courbevoie Jean Monnet assurera sous la
responsabilité du responsable du BAG, les missions suivantes :

Accompagne les utilisateurs pour effectuer une demande de voyage sous Thrips (les
utilisateurs sont autonomes à réaliser des demandes sous thrips)

Assure les commandes de voyages (trains, avions, location véhicules et hôtels) pour
les déplacements en groupe.

Réalise les demandes de badges d'accès auprès des BAG des DR ou DRIMs

Réalise les demandes d'accès aux restaurants d'entreprises (RIE ou CCAS)

Réalise et suit à la demande des managers, les packs nouvel arrivant et départs

Réalise les commandes spécifiques métiers, les commandes de petites fournitures et
matériels informatiques et s'assure de la facturation de la prestation par le
fournisseur.
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Assure l'organisation logistique des séminaires qui lui sont confiés en faisant appel
aux contrats en vigueur

Assure l'organisation logistique des déjeuners de travail (restaurants, plateau repas),
recherche les salles de réunion interne ou externe à l'entreprise

Assure les demandes d'enlèvement de petit colis ou déménagement ponctuel de
petits colis vers un site distant.

Organise le courrier et réceptionne des colis.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un goût prononcé pour la satisfaction client et le travail en équipe, ce
métier est fait pour vous

Vous serez amenés à

Saisir des demandes de dépannage immobilier dans l'outil INEDIS-IMMO

Avoir des missions complémentaires sur l'harmonisation des pratiques au sein du
BAG de la DIR2S,

Trouver des leviers de performance en lien avec l'activité

Cette activité garantit la qualité des fonctions logistiques auprès des managers et de
l'ensemble de nos agents.

Compléments
d'information

Des déplacements occasionnels sur le territoire national sont à prévoir.

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

Référence MyHR: 2023-72805

Lieu de travail 11  PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Christian Merley
Téléphone : 06 69 91 41 23

Mail : christian.merley@enedis.fr

MERLEY CHRISTIAN
Téléphone :     

Mail : christian.merley@enedis.fr

30 mars 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 30/03/2023

Ref  23-03690.02 Date de première publication : 13 févr. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
CLERMONT FERRAND

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 de l'agence Raccordement, le Pôle marché d'affaire assure le traitement des
demandes de raccordement >36 KVA soutirage et injection et les demandes de
déplacement d'ouvrage sur les 4 départements de l'Auvergne.
Vous réalisez des activités de conception de réseaux électriques, depuis la demande
client jusqu'à la prise de décision de travaux. Vous prenez en charge des projets de
type création d'alimentation de clients nouveaux Basse tension et Haute tension,
renforcement et renouvellement de réseaux, modifications et déplacements
d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination avec les collectivités et d'autres
concessionnaires. Vous êtes interlocuteur technico-administratif jusqu'à la mise en
service.
Votre métier :
* Assurer l'accueil et le traitement téléphonique des demandes client
* Analyser l'expression du besoin et initialiser la demande client.
* Assurer l'application de la réglementation (loi SRU, normes C 14-100 et règles
facturation selon barème en vigueur, canevas technique) et le portage du conseil
technique et financier vers les utilisateurs du réseau.
* Réaliser les études électriques, les chiffrages et les devis client sur des projets de
raccordement neuf ou de modification avec ou sans extension
* Elaborer les Décisions de solution technique et les soumettre pour validation en
contribuant à l'amélioration de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle
et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
* Assurer le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final en
complément du chargé de projet terrain.
Vous participez au traitement des demandes d'autorisation et certificat d'urbanisme et
des branchements provisoires. Vous recherchez les coûts optimaux et l'équilibre
financier des dépenses et recettes.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances électrotechniques et goût pour les sujets techniques et la relation
client. Capacité d'adaptation, d'analyse, de synthèse, autonomie. Bonne maîtrise des
SI métiers

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-72754

Lieu de travail 34 AV DE LA REPUBLIQUE - CLERMONT FERRAND ( 63100 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

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

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

ALLIGIER SANDRINE
Téléphone : 06 68 45 42 63

Mail : sandrine.alligier@enedis.fr

PENE PHILIPPE
Téléphone : 04 73 34 56 01

Mail : philippe.pene@enedis.fr

7 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  22-23845.04 Date de première publication : 1 déc. 2022
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ETAT MAJOR
POLITIQUE INDUSTRIELLE
AQN EMA POLITIQUE INDUS-PF

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Evaluateur Senior  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la création de son Pôle PErformance Industrielle Prestataires et
Supply-chain (PEIPS), la DR Aquitaine Nord recherche un « Evaluateur Sénior ».

En complément des évaluations réalisées par les métiers, le Pole PEIPS réalise un
programme complémentaire de contrôle des prestations afin de renforcer et
harmoniser l'évaluation de chaque prestataire.

Au sein d'une équipe dédiée à la politique industrielle, votre mission sera de contrôler
les chantiers réalisés par des prestataires dans le but de :

- Contribuer au dispositif de maîtrise du risque de fraude (malversation financière, ...)
;
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- Étayer techniquement et qualitativement les revues de contrats périodiques

Sous le pilotage de votre manager, qui définit la taille et l'échantillon des contrôles,
vous assurez :

- Des contrôles terrains de niveau 1 appelés « contrôles de conformité » qui portent
sur la conformité réglementaire de l'ouvrage construit ou modifié (arrêté technique,
normes, ...) ; la conformité réglementaire des travaux menés (règles de l'art,...), le
respect des dispositions contractuelles (Conditions Générales d'Achat, Conditions
Particulières d'Achat, commandes) ;

- Des contrôles de niveau 2 appelés « contrôle d'efficience » qui portent sur la
conformité à la commande passée et à la justesse des éléments de facturation, la
conformité de la FSS au relevé contradictoire, et sur la bonne utilisation des séries ou
bordereaux de prix. Il porte également sur la cohérence entre, d'une part, la réalité du
chantier, et d'autre part les besoins en matériel, ainsi que les éléments de la
prestation facturés par le prestataire.

- Des contrôles ponctuels et ciblés déclenchés par le management selon une analyse
de risque technico-financière

- Des visites prévention sécurité sur des équipes prestataires, certaines conjointes
avec un représentant de l'entreprise prestataire.

Profil professionnel
Recherché

Pour garantir un service de qualité, une proximité opérationnelle et une présence
accrue sur les chantiers, des déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble
de la DR.

En cas de plan ADEL ou de crise climatique, vous serez sollicité pour participer aux
différentes cellules de crise, d'appui ou de diagnostic.

Une très bonne connaissance du prescrit de construction des réseaux, des marchés
de travaux, des cahiers des charges, des systèmes de rémunération, des outils
métiers (e-plans, PGI) est indispensable. Idéalement, cette connaissance a été
acquise dans les domaines Ingénierie ou Opérations.

Intégrité, rigueur, autonomie, hauteur de vue, discrétion, esprit d'analyse, de synthèse
et force de proposition sont les qualités indispensables pour assurer les missions
confiées.

Compléments
d'information

Le Pôle PEIPS est basé à Mérignac. Toutefois, pour ouvrir le recrutement aux
salariés de Dordogne et de Lot et Garonne ne souhaitant pas changer de
département de travail, les 2 offres emplois d'évaluateurs séniors sont simultanément
publiées sur Mérignac, Perigueux et Agen.

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: 2022-61513

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

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

THERET BRUNO
Téléphone : 05 57 92 77 83

Mail : bruno.theret@enedis.fr

3 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 REPORT DATE FORCLUSION
- Version 3 : Report de la date de forclusion

- report date de forclusion

Ref  23-01528.03 Date de première publication : 19 janv. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL MARCHE GRAND PUBLIC SE
AG FILIÈRE VENTE MARKETING SE

Position F Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  9.10.11 1 Responsable De Secteur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous intégrerez l'agence Filière Ventes et Marketing de la Délégation Développement
Marché Grand Public SUD EST. Vous serez rattaché hiérarchiquement au Chef des
Ventes B to B to C , qui fixe vos objectifs, à qui vous reportez à un rythme convenu
(briefs debriefs et revues de portefeuille), et qui vous accompagne lors de situations
complexes.

Vous intervenez principalement sur le marché de la rénovation. Vous organisez le
portage des offres GRDF vers les prospects appartenant à son portefeuille et veillez à
ce que les prescripteurs relaient ces offres.

Vous portez auprès des professionnels du gaz l'offre commerciale de GRDF, mettez
en avant les bénéfices clients, soit à l'occasion de rendez-vous individuels (physiques
ou téléphoniques) avec les acteurs de la filière gaz, soit à l'occasion de réunions ou
d'événements commerciaux.
Vous rencontrez les prescripteurs locaux pour les inciter à proposer les solutions gaz
naturel à leurs prospects communs, et pour développer le portefeuille de prospects,
en contractualisant le cas échéant les engagements pris.
Vous participez aux actions de communication locales (manifestations, salons,
journées portes ouvertes...),
Vous assurez le suivi et la gestion de son portefeuille de partenaires professionnels
du gaz.
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A l'interne, vous êtes en relation avec tous les contributeurs et acteurs du
développement et du raccordement des Direction Réseaux et Direction Clients
Territoires
Vous serez apprécié sur l'atteinte des objectifs ainsi que sur votre capacité à rendre
compte de vos activités et sur l'efficacité de votre organisation personnelle.

L'emploi nécessite de la disponibilité et des déplacements réguliers sur le secteur
Savoie (73).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu(e) pour votre autonomie et votre capacité d'initiative, votre
organisation et vos grandes qualités relationnelles et commerciales.
Votre dynamisme est au service du client et de l'amélioration continue.
Une expérience de la vente ou une formation commerciale est indispensable.
Vous avez du leadership et vous savez prospecter, vendre, développer votre
portefeuille de partenaires.
La maîtrise et la connaissance des outils informatiques est nécessaire.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

ANGLADE SARAH
Téléphone : 06.50.15.14.67

PUTHOD Frédéric
Téléphone : 06.78.58.32.19

15 mars 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - indice 3 : Prolongation
- PROLONGATION

Ref  22-23206.03 Date de première publication : 18 nov. 2022
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
BOURG EN BRESSE-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base de Bourg/Montrevel, vous animez une équipe
(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.

Possibilité d'avoir une astreinte hiérarchique en fonction de l'organisation du moment
ou à venir.

En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte »  avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

Profil professionnel
Recherché

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.
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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

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: 2022-65444

Lieu de travail R  SUZANNE VALADON - BOURG EN BRESSE ( 01000 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

LAMELOT PHILIPPE
Téléphone : 06.60.03.07.78

Mail : philippe.lamelot@enedis.fr

23 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION ET MODIFICATION

INTERLOCUTEUR

Ref  22-23205.03 Date de première publication : 18 nov. 2022
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
AMBERIEU-PV
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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 Amberieu/Belley, vous animez une équipe d'une
vingtaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux)
et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
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

Une astreinte hiérarchique peut vous être proposée dans un second temps et en
fonction de vos compétences

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

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: 2022-65440

Lieu de travail R  ANDRE CITROEN - AMBERIEU EN BUGEY ( 01500 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

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
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pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

LAMELOT PHILIPPE
Téléphone : 06.60.03.07.78

Mail : philippe.lamelot@enedis.fr

ADRIEN DENONFOUX
Téléphone : 07 64 25 68 84    

Mail : adrien.denonfoux@enedis.fr

23 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION ET MODIFICATION

INTERLOCUTEUR

Ref  23-04510.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
ISSY URBASER Energie

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  9.10.11 1 Chef De Bloc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l�autorité du Chef de Quart il est chargé d�assurer la conduite et la surveillance
de l�ensemble du matériel et des installations de l�usine à partir de la salle de
commande, dans le respect des procédures, consignes spécifications techniques et
réglementaires.
Il organise et coordonne les activités des agents d�exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Issu d�un service de conduite, le candidat connait parfaitement les process de
production d�énergie thermique et électrique, maitrise les principes fondamentaux de
fonctionnement d�une chaudière.
Il dispose d�une grande capacité d�adaptation, d�un excellent relationnel, et d�une
bonne capacité de communication, écrite et orale.
Il devra également être rapidement autonome, et avoir le potentiel pour manager
occasionnellement une petite équipe

Compléments
d'information

Poste en service continu : Horaire en 3*8.
Issy Urbaser Energie est une entreprise Non nationalisée dont le personnel est
soumis au Statut des IEG.

Lieu de travail 47-103 Quai du Président Roosevelt ISSY LES MOULINEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures ISSY URBASER ENERGIE
47-103 Quai du Président Roosevelt
92130
ISSY LES MOULINEAUX

295



93 - Hauts-de-Seine

Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature :
Curriculum vitae, Modèle 6 avec avis hiérarchique obligatoire et fiche C01

NECTOUX Olivier - Directeur Exploitation
Téléphone : 01 40 93 76 02

Mail : o.nectoux@issy-urbaser-energie.fr

21 mars 2023

Ref  22-23204.03 Date de première publication : 18 nov. 2022
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
BELLEY-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe -ast H/F

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base d'Amberieu/Belley basé sur Belley, vous animez
une équipe de préparateurs de chantier, techniciens d'intervention polyvalent et
assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.

Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez l'équipe 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.

Possibilité d'avoir une astreinte hiérarchique en fonction de l'organisation du moment
ou à venir.

En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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 ...)
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 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: 2022-65433

Lieu de travail AV DE CHATEAU LARRON - BELLEY ( 01300 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

LAMELOT PHILIPPE
Téléphone : 06.60.03.07.78

Mail : philippe.lamelot@enedis.fr

23 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION ET MODIFICATION

INTERLOCUTEUR
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Ref  23-03669.02 Date de première publication : 13 févr. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 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
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des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter 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 etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

EYMET Sylvain
Téléphone : 06.32.16.73.48/05.53.69.56.12

28 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - version 2 report date forclusion

Ref  23-03648.02 Date de première publication : 13 févr. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT CPA BM-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 Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de la
Cellule de Programmation des Activités.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
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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.
A la tête de la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (déploiement
de Linky, fort développement, projets à enjeux sur le territoire de l'agence, nombre
important de clients à enjeux ......), vous êtes force de proposition pour la mise en
place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
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: 2023-73206

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

Type de services Sédentaires

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

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

Ferrier Thomas
Téléphone : 05 56 43 97 86    

28 mars 2023
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Mail : thomas.ferrier@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - version 2 report date forclusion

Ref  23-03503.02 Date de première publication : 10 févr. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 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
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
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-   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.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les 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.

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

Astreinte

Hervé COUDERT
Téléphone : 06 71 28 64 76

Mail : herve.coudert@enedis.fr

28 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - version 2 report date forclusion

Ref  23-00844.03 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 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
prestataires et l'exploitation centralisée du réseau HTA (ASGARD),
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- 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.

Référence MyHR: 2022-65332
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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 etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BRICE LAVIGNE
Téléphone : 05 56 38 59 13

Mail : brice.lavigne@enedis.fr

28 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - version 3 report date forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-00852.03 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 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.

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.
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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 )

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

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

LEPELLETIER Jérémy
Mail : jeremy.lepelletier@enedis.fr

28 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - version 3 report date forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-00846.03 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 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 :
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- 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...).

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: 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 etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

BRICE LAVIGNE
Téléphone : 05 56 38 59 13

Mail : brice.lavigne@enedis.fr

28 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - version 3 report date forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-04501.01 Date de première publication : 28 févr. 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 :
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� 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
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)
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
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des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter 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

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.

URGORRY MATHIEU
Téléphone : 05 57 92 74 03

28 mars 2023

Ref  23-01129.03 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
AQN PAI CAR Enc-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi 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
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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
(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
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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 etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

MAGGI VIRGINIE 28 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 3 / REPORT DATE FORCLUSION
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-04498.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI VAL DU LOIR
AI VAL DU LOIR FIXE

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous recherchez de nouveaux enjeux ou confirmer une expérience en management ?
Vous souhaitez êtes attirés par les métiers technique, en lien avec le terrain ?

Manager d�Equipe (ME) au sein d�une Agence Intervention, vous avez en charge
d'optimiser les compétences de vos collaborateurs, le temps de travail, la prévention
des risques par l�animation managériale et technique des équipes au quotidien.
Vous organisez, mettez sous contrôle et coordonnez les activités clientèle, de
maintenance, d�exploitation, de travaux gaz de l'équipe de techniciens, dans une
optique de contribution à la satisfaction des clients, à la qualité des réseaux et à la
continuité de fourniture du produit gaz. Vous travaillez en lien étroit avec l�agence de
programmation pour organiser les activités de l�équipe de technicien.
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Vous pilotez et suivez les indicateurs liés aux objectifs qui sont fixés sur votre
domaine et rendez-compte de l�avancement et des difficultés rencontrées au Chef
d�Agence.
Vous pouvez être amené à assurer une astreinte, ainsi que participer à des actes
d�exploitation en renfort dans le cadre de la lutte pour la prévention des dommages.
Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) avec un sens développé de la
prévention, de la sécurité et du client.
Votre capacité d�adaptation et d�organisation, vous permettent de gérer plusieurs
situations en parallèle, et ce, avec efficacité et sang-froid.
Vous êtes en capacité de piloter vos activités par les outils dédiés et via la
communication avec votre hiérarchie ? Nous vous permettrons de mettre en �uvre et
de développer ces compétences.

Garant de l'image et de l'éthique de l'entreprise au sein des départements de
l'agence, vous veillez à l'harmonie des relations humaines et au respect des règles
d'administration du personnel, ainsi qu'à la bonne application du système qualité et
sécurité.

Vous animerez l'ensemble de la chaine d'astreinte sur le périmètre de l'agence
d'interventions.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) pour qui la sécurité est à mettre en
�uvre au quotidien.
Vous appréciez les challenges collectifs et avez un esprit de solidarité au sein d'un
collectif de travail.
Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales avérées ou
d'un potentiel confirmé.
vous avez une approche objective de la performance au quotidien, vous souhaitez
vous impliquer dans le développement de vos collaborateurs.
Vous êtes disponible et engagé.

Titulaire du Permis B, vous disposez d'une expérience de l'exploitation et
maintenance des réseaux.

Compléments
d'information

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

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

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 6 AVENUE NICOLAS CONTE CHARTRES ( 28000 ) 
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services Sédentaires

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

Astreinte

Olivier DEKEYSER
Téléphone : 07.84.55.53.95

Mail : olivier.dekeyser@grdf.fr

Lionel BOULADE
Téléphone : 06.88.82.16.82
Mail : lionel.boulade@grdf.fr

21 mars 2023

Ref  23-04495.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
LOGISTIQUE
ETAT MAJOR LOGISTIQUE
GROUPES ELECTROGENES

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Appui Sénior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Groupes Électrogènes exploite et entretient un parc de 1800 Groupes
Électrogènes de puissance 40 à 400 kW, répartis sur 8 sites sur le territoire national,
mobilisables en cas de crise et sur les chantiers programmés d'Enedis. Elle est par
ailleurs en charge des opérations de mise à disposition de Groupes Électrogènes
partenaires externes (location), ainsi que de la maintenance des Groupes
Électrogènes Mobiles des Directions Régionales (sur skid ou porteur).

Au sein de l'agence Groupes Electrogènes, en tant qu'Appui Sénior, vous participez
aux actions de pilotage des activités, de déploiement des bonnes / nouvelles
pratiques, et de traitement des irritants afin de renforcer la maitrise de nos activités.

Vous appuyez notamment les opérationnels dans :

- le suivi de dossiers litiges / sinistres en lien avec le domaine Assurances  

- le suivi de la facturation  

- la mise à jour des BPU dans les SI métiers en concertation avec les achats  

- la mise à jour de nos CCTP, notamment lors des phases de préparation d'appels
d'offres  
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- le suivi financier des marchés de prestation  

- la mise à jour de nos bases de données patrimoniales (inventaires)  

- l'administration et la maintenance de nos outils de partage et stockage de
l'information (SharePoint, Teams, espaces partagés)  

- la création, la mise à jour de procédures, modules de formation, fiches réflexes /
bonnes pratiques.

- ...

Votre expertise des marchés, votre sens du relationnel et de la performance
opérationnelle, et votre rigueur dans la gestion de dossiers sensibles vous
positionnent en partenaire naturel des opérationnels dans l'exécution de leurs
missions.

Votre contribution est par ailleurs appréciée dans le cadre de projets et évènements
qui jalonnent la vie de l'agence (rapports d'activité, audits ISO 14001, formations,
visites / portes ouvertes, etc...).

Vous pouvez être sollicité(e) dans le cadre d'un dispositif exceptionnel du type FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve :

- de capacité à animer / susciter la performance de prestataires externes

- d'un attachement profond à la satisfaction client

- de capacité à agir avec rigueur et prévention

- d'aisance dans l'utilisation de l'outil informatique (environnement SAP,
administration de sites Sharepoint)

- d'une bonne compréhension des métiers d'exploitation des réseaux d'électricité.

Les connaissances techniques relatives au fonctionnement des groupes électrogènes
sont appréciables mais ne sont pas indispensables.

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: 2023-74993

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis.fr
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Benjamin ROUX
Téléphone : 06.99.23.98.68

Mail : benjamin.roux@enedis.fr

29 mars 2023

Ref  22-23405.03 Date de première publication : 23 nov. 2022
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position F R.H.
FORMATEUR

GF  9.10.11 1 Formateur Distribution Gaz - Part Attractivité H/F

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre en
CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant formation
présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et décentralisée sur
les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de GRDF.

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

VOTRE MISSION :

Sous la responsabilité du responsable d�Équipe de Formation, vous organiserez et
animerez des actions de formation techniques, principalement dans le domaine des
réseaux de distribution de gaz.

Vous mettrez en �uvre une diversité de méthodes d�apprentissage, appliquées à la
formation présentielle et distancielle : ateliers pratiques, approches par le jeu, classe
inversée, technologies numériques, etc.
Vous serez à l�écoute de l�actualité de votre environnement et effectuerez une veille
pédagogique, technique et réglementaire. Vous serez engagé(e) dans votre propre
développement et travaillerez en réseau.

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de formatrice / formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labellisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.

Une prime d�adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l�issue de cette
période de professionnalisation.
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Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :

Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier. Vous
maîtrisez les outils informatiques.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l�animation serait
appréciée.
L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPÉTENCES :

Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de la
relation client.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d�apprentissage.

CV apprécié.

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime 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 Égalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ENEDIS et/ou de GRDF.

Lieu de travail
LD LA CROIX GAUDIN - 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Magali LEBAS
Téléphone : 06.64.34.89.35
Mail : magali.lebas@grdf.fr

16 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Report date de forclusion

Ref  23-04488.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
POLE ACHATS APPRO TERT&PRESTA

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Approvisionneur  H/F

Description de l'emploi Dans le prolongement de sa dynamique de mutualisation des activités de support, la
Direction des Achats recherche un(e) Approvisionneur (H/F) pour assurer, au-delà
d'une mission principale d'approvisionneur des fonctions nationales, des activités
d'appui à l'état-major de la Direction des Achats.

Dans le cadre de la politique Achats et Approvisionnements d'Enedis, l'emploi assure
au sein du Pôle Approvisionnement et Achats Tertiaires et Prestations Intellectuelles
de la Direction des Achats les missions suivantes :
-          Pour le compte de l'Etat-Major de la Direction des Achats et des 5 plateformes
achat travaux :
o   Création des Demandes d'Achat après vérification de la qualité des informations
fournies par les donneurs d'ordre dans les demandes d'achats (imputations, code
article, ...),
o   Création de commandes d'achats dans l'outil SAP PGI et via l'outil de
e-procurement DAUPHIN,
o   Gestion des signatures des commandes (parapheur électronique),
o   Réception des prestations/livraisons dans PGI,
o   Supervision du circuit rouge des plateformes et relance des interlocuteurs
concernés sur les factures hors délai,
o   Suivi des dépenses de déplacement et des frais de l'Etat-Major (vérification des
justificatifs, vérification des relevés CWT, validations par le Directeur, archivage)
o   Appui logistique : ponctuellement des réservations de formation ou de salle quand
les modalités de réservation ne permettent pas aux salariés de l'Etat-Major de le faire
directement,
o   Gestion des arrivées/départ de la Direction (demandes habilitations informatiques,
badges,...),
o   Gestion des demandes liées au référencement fournisseur (création, modification).
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L'équipe Approvisionnement constitue un « collectif métier » solidaire, travaillant pour
l'ensemble des Fonctions Centrales et des Unités en région d'Enedis. Ce collectif
métier est notamment régi par un principe de solidarité pour le traitement des
demandes. Dans ce cadre, l'Approvisionneur pourra être amené à contribuer aux
activités des approvisionneurs des fonctions nationales en cas de pic d'activé.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences et qualités requises sont :

- Rigueur, organisation, respect des règles et procédures,

- Sens du relationnel et sens du service

- Capacité d'analyse

- Pédagogie,

- Réactivité,

- Discrétion, confidentialité,

- Gout du travail en équipe,

- Maîtrise outils bureautiques (word, excel)

- Connaissance de SAP PGI.

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.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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: 2023-74494

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

Laurence BOBANT-GUILLOT
Téléphone :     

Mail : laurence.bobant-guillot@enedis.fr

29 mars 2023
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Ref  23-03131.02 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
POLE SUPPORTS ET PERFORMANCE
DPT PERFORMANCE

Position F SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  9.10.11 1 Assistant Si  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Présentation de la Direction Immobilière :
La Direction Immobilière d'Enedis, a pour mission, la prise en charge de toute
l'activité immobilière d'Enedis. Afin de réaliser au mieux ses activités que sont
l'Exploitation des Immeubles, la réalisation des travaux de conceptions et
d'aménagement des locaux, ainsi que la gestion immobilière, celle-ci s'appuie sur ses
propres outils.

Enedis Immo : Plateforme dédiée à l'exploitation, gérant les processus de demandes
d'intervention (dépannage, Services, Petits travaux...), la gestion des contrôles
réglementaires, la publication des données de comptage.

Isiwork : Outil de pilotage budgétaires des travaux

Expeli : Plateforme de dématérialisation des courriers sortants

SAP (Re/Fx) : Référentiel des Sites gérés. Gestion des Baux et des loyers

Comme assistant Si, vous êtes au coeur du fonctionnement de la Direction
Immobilière au travers la gestion de ces différentes applications. Vous exercez votre
activité en coordination avec les filières exploitation et travaux. Vous travaillez en
réseau avec les autres assistants SI régionaux et Nationaux, et assurez une
suppléance des missions essentielles en cas d'absence d'un autre membre du réseau
de 6 personnes dans le cadre d'une organisation solidaire.

Vos principales missions consistent à :
Assurer l'administration fonctionnelle des outils en
· Intervenant dans le processus d'habilitation (Gestion des d'utilisateurs, revues
d'habilitations...)
· Procédant avec le concours des filières Exploitation et travaux, aux paramétrages
des outils (Gestion du paramétrage des motifs d'intervention et des intervenants, de
nouveaux sites, de définition des circuits de traitement des demandes
d'intervention...). Ces paramétrages sont réalisés au fil de l'eau et des modifications
contractuelles d'exploitation.
· Intervenant dans le suivi du traitement des anomalies applicatives, par l'analyse, la
remontée et le suivi de l'instruction par les équipes en charge de la maintenance, des
corrections demandées.

Participer au projets d'évolution des outils sur sollicitation du Responsable SI métier,
tant dans leur phase de conception que de déploiement, en :
· Recueillant les besoins métiers au niveau de la DRIM,
· Contribuant à la définition des évolutions à apporter pour répondre aux attentes des
utilisateurs (fonctionnalités, ergonomie, navigation et restitutions),
· Contribuant, en tant que relais en DRIM, au déploiement des projets
· Organisant et participant aux recettes des évolutions.
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Promouvoir les applications et contribuer à leur appropriation par l'ensemble des
utilisateurs sur le territoire de la DRIM (formations, diffusion des actualités, des
bonnes pratiques, élaboration et diffusion de modes opératoires)

Effectuer des contrôles afin de vérifier la qualité des données saisies et des mises à
jour dans les et applications métiers.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi ne requiert pas de connaissances informatiques et technique, mais une
capacité, une appétence et une facilité à la compréhension du fonctionnement
d'application multiples.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de travail
ainsi qu'à différents interlocuteurs (entités clientes, prestataires, utilisateurs...).

Vous êtes rigoureux, curieux, organisé et vous aimez apprendre et transmettre vos
connaissances.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, et de gestion des priorités.

Vos qualités relationnelles sont indéniables. Vous avez le sens et le goût du travail en
réseau avec vos homologues des autres régions.

Une bonne connaissance des principaux outils bureautiques (Word, Excel, Teams..)
est attendue.

Idéalement, vous avez connaissance de l'activité des métiers immobiliers exploitation
et travaux et de son l'environnement applicatif.

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.

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: 2023-72393

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-dn@enedis.fr
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Jean-Louis DEJEAN   
Mail : jean-louis.dejean@enedis.fr

12 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 12/04/2023

Ref  23-04473.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI VAL DU LOIR
AI VAL DU LOIR FIXE

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous recherchez de nouveaux enjeux ou confirmer une expérience en management ?
Vous souhaitez êtes attirés par les métiers technique, en lien avec le terrain ?

Manager d�Equipe (ME) au sein d�une Agence Intervention, vous avez en charge
d'optimiser les compétences de vos collaborateurs, le temps de travail, la prévention
des risques par l�animation managériale et technique des équipes au quotidien.
Vous organisez, mettez sous contrôle et coordonnez les activités clientèle, de
maintenance, d�exploitation, de travaux gaz de l'équipe de techniciens, dans une
optique de contribution à la satisfaction des clients, à la qualité des réseaux et à la
continuité de fourniture du produit gaz. Vous travaillez en lien étroit avec l�agence de
programmation pour organiser les activités de l�équipe de technicien.
Vous pilotez et suivez les indicateurs liés aux objectifs qui sont fixés sur votre
domaine et rendez-compte de l�avancement et des difficultés rencontrées au Chef
d�Agence.
Vous pouvez être amené à assurer une astreinte, ainsi que participer à des actes
d�exploitation en renfort dans le cadre de la lutte pour la prévention des dommages.
Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) avec un sens développé de la
prévention, de la sécurité et du client.
Votre capacité d�adaptation et d�organisation, vous permettent de gérer plusieurs
situations en parallèle, et ce, avec efficacité et sang-froid.
Vous êtes en capacité de piloter vos activités par les outils dédiés et via la
communication avec votre hiérarchie ? Nous vous permettrons de mettre en �uvre et
de développer ces compétences.

Garant de l'image et de l'éthique de l'entreprise au sein des départements de
l'agence, vous veillez à l'harmonie des relations humaines et au respect des règles
d'administration du personnel, ainsi qu'à la bonne application du système qualité et
sécurité.

Vous animerez l'ensemble de la chaine d'astreinte sur le périmètre de l'agence
d'interventions.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) pour qui la sécurité est à mettre en
�uvre au quotidien.
Vous appréciez les challenges collectifs et avez un esprit de solidarité au sein d'un
collectif de travail.
Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales avérées ou
d'un potentiel confirmé.
vous avez une approche objective de la performance au quotidien, vous souhaitez
vous impliquer dans le développement de vos collaborateurs.
Vous êtes disponible et engagé.

Titulaire du Permis B, vous disposez d'une expérience de l'exploitation et
maintenance des réseaux.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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 6 AVENUE NICOLAS CONTE CHARTRES ( 28000 ) 
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services Sédentaires

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

Olivier DEKEYSER
Téléphone : 07.84.55.53.95

Mail : olivier.dekeyser@grdf.fr

Lionel BOULADE
Téléphone : 06.88.82.16.82
Mail : lionel.boulade@grdf.fr

21 mars 2023

Ref  22-25230.02 Date de première publication : 29 déc. 2022
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION

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

GF  9.10.11 1 Conseiller Clientele Gestion Card Senior F/h H/F

Description de l'emploi Véritable porte d'entrée au sein d'Enedis, l'agence ARD gère les Contrats d'Accès au
Réseau de Distribution pour les producteurs et consommateurs (Industriels, clients
sensibles) pour les Hauts-de-France et la Normandie.

Son objectif : Garantir la satisfaction des clients CARD et le cadre contractuel.

Votre mission, si vous l'acceptez (!), sera d'être responsable d'un portefeuille de
clients dont vous assurez le suivi dans les domaines suivants :

- Élaborer et gérer les contrats d'Accès au Réseau de Distribution (CARD), vous
assurez le cadre contractuel,

- Accueillir et prendre en charge les demandes des clients et des acteurs de marché
(responsables d'équilibre, acheteur, ...)   vous assurez l'interface avec les différentes
entités d'Enedis : Agence de Conduite Régionale, Agences
Interventions,Raccordement...

- Traitement et publication des données de comptage : vous assurez la qualité des
données de comptage,- Facturation : vous facturez l'acheminement et les prestations
associées.Profil recherché

Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes une personne enthousiaste, curieuse, ayant l'envie d'apprendre au sein
d'une équipe dynamique....

Si vous êtes reconnu pour vos capacités rédactionnelles et de synthèse....

Si vous savez vous organiser en autonomie et vous approprier les bases des
éléments de langage techniques du réseau....

Alors le pôle ARD vous invite à le rejoindre et à partager vos talents et votre
expérience !

Compléments
d'information

Venez découvrir de nouvelles perspectives au coeur de la métropole lilloise, le métro
est situé aux portes de l'ARD.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
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Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-68085

Lieu de travail R  JULES FERRY VILLENEUVE D ASCQ ( 59650 ) 
( 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

Naim  ECHARACH
Téléphone : 06 01 15 77 04

Mail : naim.echarach@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  23-04656.01 Date de première publication : 2 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent Conception Brips H/F

Description de l'emploi Le Bureau Régional d'Ingénierie des Postes Sources Ouest agit en qualité de Maître
d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il assure le développement,
le renouvellement et le renforcement des ouvrages PS.

L'agence compte 38 collaborateurs répartis sur trois bases Vannes, Orvault et Blois et
couvre le périmètre de 3 DR : Centre-Val de Loire, Pays de Loire et Bretagne.

Le pôle conception, constituée de 4 collaborateurs recherche un chargé de projet
référent afin d'assurer la conception des futurs investissements PS de l'Ouest. Il
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dépendra du responsable de pôle conception.

Les missions du chargé de projet référent conception sont les suivantes :
- Il est responsable d'un portefeuille d'affaires qu'il doit mener au stade APS
(Avant-Projet Sommaire).
- Il participe aux études de faisabilité producteurs avant APD.
- Il participe à la construction du PMT de par les études qu'il réalise lors des APS, et
son expertise dans le métier de l'ingénierie Source lui permet d'apporter une vision
précise de la conception, du chiffrage et durée des programme d'investissement des
Poste Source Ouest.
- Il accompagne les chargés de projet réalisation lors des passations des projets en
phase APD
- Il participe pleinement à l'accompagnement technique des chargés de projet
réalisation et peut être amené à réaliser des APD ou être en doublon avec de jeune
chargé de projet.
- Il est garant sur les sujets techniques et financier, le respect des règles de sécurité
et procédures réglementaires dans l'objectif de réaliser les travaux dans les règles de
l'art.
- Il assure ses reportings techniques et financiers de son portefeuille d'affaires auprès
du chef de pôle pour la revue de portefeuille du pôle.
- Il effectue des déplacements fréquents dans le cadre des études qui lui sont
confiées.
- Il est force de proposition sur la prévention sécurité, l'organisation, le bon
fonctionnement du pôle et de l'agence, et les interfaces métiers du pôle.
- Il peut être amené à assurer des missions transverses agence comme appuyer les
projets d'ingénierie PS de Guyane, Martinique ou Guadeloupe.

Profil professionnel
Recherché Vous êtes reconnu expert dans le domaine de l'ingénierie Poste Source.

Ce poste vous permettra de mettre à profit vos connaissances dans l'établissement
du PMT PS de l'Ouest et d'être au plus près des demandes de raccordement
producteurs en lien direct avec la transition énergétique.

Vous continuerez à développer de nombreuses compétences, (organisation en mode
projet, autonomie, gestion des interfaces internes et externes, prévention sécurité, ...)
et participerez pleinement à la montée en compétence et du professionnalisme de
l'Agence.

En accord avec le PCFE (Projet Commun de Fonctionnement de l'Equipe) et en
fonction de l'autonomie et des compétences, ce poste est éligible à la Prise de Travail
sur Chantier et le Travail A Distance.

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: 2023-74934

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

AYNIE GABRIELLE
Téléphone : 07 72 34 06 85 / 02 28 27 54 21

Mail : gabrielle.aynie@enedis.fr

20 mars 2023

Ref  23-04655.01 Date de première publication : 2 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent Realisation Brips Pdl H/F

Description de l'emploi Le Bureau Régional d'Ingénierie des Postes Sources Ouest agit en qualité de Maître
d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il assure le développement,
le renouvellement et le renforcement des ouvrages PS.

L'agence compte 38 collaborateurs répartis sur trois bases Vannes, Orvault et Blois et
couvre le périmètre de 3 DR : Centre-Val de Loire, Pays de Loire et Bretagne.

L'équipe réalisation d'Orvault, constituée de 10 collaborateurs recherche un chargé
de projet référent afin d'assurer les futurs chantiers PS sur la région Pays de la Loire.
Il dépendra du responsable de groupe de la base.

Dans son équipe, le chargé de projet référent réalise les missions suivantes :
- Il suit et réalise l'intégralité des dossiers complexes qui lui sont attribués de la phase
étude à la réception des travaux en passant par le suivi des travaux. Il élabore des
solutions techniques, si nécessaire, avec des parties prenantes externes et cherche
les meilleures solutions techniques et économiques dans les règles de l'art.
- Il organise, planifie et coordonne les chantiers dont il a la responsabilité, avec les
différents intervenants (prestataires et exploitants Postes Sources)
- Il accompagne les chargés de projet et est lui-même garant sur les sujets
techniques et financier, le respect des règles de sécurité et procédures
réglementaires dans l'objectif de réaliser les travaux dans les règles de l'art.
- Il est en appui du responsable de groupe sur la montée en compétences, la gestion
financière et les aspects techniques du métier et ses interfaces. Il participe activement
au quotidien à la cohésion de son équipe.
- Il assure les reportings techniques et financiers nécessaire lors des revues de
portefeuille
- Il effectue des déplacements fréquents dans le cadre des études et suivi de
chantiers qui lui sont confiés.
- Il est force de proposition sur la prévention sécurité, l'organisation, le bon
fonctionnement du pôle, et les interfaces métiers du pôle.
- Il peut être amené à assurer des missions transverses agence

Profil professionnel
Recherché Vous êtes reconnu expert dans le domaine de l'ingénierie Poste Source.

Vous avez de l'expérience dans le domaine Poste Source ou Ingénierie et vous
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souhaitez découvrir de nouveaux enjeux techniques ?

Ce poste vous permettra de mettre à profit vos connaissances dans la réalisation du
PMT PS de l'Ouest et d'être au plus près de l'évolution du Patrimoine d'Enedis en lien
direct avec la transition énergétique.

Vous continuerez à développer de nombreuses compétences, (organisation en mode
projet, autonomie, gestion des interfaces internes et externes, prévention sécurité, ...)
et participerez pleinement à la montée en compétence et du professionnalisme de
l'Agence.

En accord avec le PCFE (Projet Commun de Fonctionnement de l'Equipe) et en
fonction de l'autonomie et des compétences, ce poste est éligible à la Prise de Travail
sur Chantier et le Travail A Distance.

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: 2023-74939

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

AYNIE GABRIELLE
Téléphone : 07 72 34 06 85 / 02 28 27 54 21

Mail : gabrielle.aynie@enedis.fr

20 mars 2023

Ref  23-04638.01 Date de première publication : 2 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DEMA
GROUPE SUPPORT ACHAT 2

Position F SUPPORT
Achats

GF  10 1 Support  Achat  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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 Expertise et Maîtrise des données Achat a pour mission de capter,
centraliser et tirer de la valeur des données achats en prenant en charge et en
industrialisant les tâches récurrentes et en produisant des études en support des
autres Directions achats.
Elle a deux objectifs principaux :
�Concentrer les activités récurrentes autour des outils SI Achats pour mieux maîtriser
les données et en assurer l�industrialisation et la capitalisation.
�Produire :
-des études de marchés rapides et pratiques au service des achats sensibles,
-des études en dehors des jalons achats pour améliorer la connaissance d�une
catégorie,
-des études permettant de mieux cerner les besoins pour les marchés
multi-utilisateurs.

Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction Expertise et Maîtrise des
données Achat, l�emploi de Support achats a notamment en charge les missions
suivantes :
�Il prend en charge et assure le suivi des tâches et des processus récurrents avec un
objectif d�optimisation et d�industrialisation.
�Il est garant de la qualité des données dont il a la charge
�Il assure la gestion des bases documentaires et bases de données en garantissant
la qualité et la mise à jour de leur contenu,
�Il prend en charge la saisie des informations et de la documentation dans les
différents systèmes d�information et est le garant de la qualité des informations mises
à disposition,
�Il construit et pilote des actions ponctuelles de collecte ou de traitement de données
afin d�en assurer une actualisation.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d'adaptation
- rigueur
- sens du résultat  
- sens du client
- une bonne connaissance du processus achat sera appréciée.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir.

Lieu de travail 14 RUE MOREL 93400 SAINT OUEN SUR SEINE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

DAESCHLER Caroline
Téléphone : 06 60 53 75 30

Mail : caroline.daeschler@edf.fr

16 mars 2023
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Ref  23-04618.01 Date de première publication : 2 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627984 DEPARTEMENT RC & PROXIM'IT
62798410 OUEST

Position E SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  10 1 Chargé D'affaires De Proximité It Confirmé H/F

Description de l'emploi Prestataire interne de services au sein du groupe EDF, le CSP IT Services aux
Utilisateurs et Proximité (CSP IT SUP) et ses 590 collaborateurs ont pour mission de
mener de grands projets de transformation SI pour l'ensemble du personnel d'EDF
SA et filiales du groupe EDF.

Chaque jour, nous développons notre appui et notre expertise auprès de l�ensemble
de nos partenaires avec des résultats comparables aux meilleurs standards de
performance du SI en matière de coûts, de qualité et de délais.

Grâce à une organisation responsabilisante, intégrant les évolutions techniques et
l'efficience du service client, nous accompagnons les utilisateurs métier dans leur
transition numérique pour plus d'efficacité et de confort au meilleur coût.

Pour poursuivre la dynamique de transformation auprès de nos clients, nous
recherchons un(e) Chargé(e) d'Affaires de Proximité Confirmé(e).

Description de l'emploi
Au sein du Groupe Ouest, un collectif de 17 personnes dynamiques et bienveillantes,
vous piloterez ou interviendrez dans des projets visant à améliorer la qualité de
service du SI et l'efficience du Groupe.

Vos principales missions:
- assurer le suivi des affaires Informatiques & Telecom confiées aux prestataires IT;
- traiter les affaires IT locales;
- piloter les prestations et les prestataires;
- définir et suivre un budget et réaliser des achats;
- assurer le suivi de la documentation;
- contribuer à la réalisation des projets régionaux et nationaux;
- assurer la relation client avec la MOA SI des utilisateurs;

Profil professionnel
Recherché

Vous avez avant tout un bon relationnel et une bonne communication tant à l'écrit
qu'a l'oral.
Vous avez une première expérience de pilotage de projet ou d'affaires, l'expérience
vous tente.
Vous savez travailler en réseau.
Idéalement vous avez des connaissances SI.
Un regard transverse associé à votre écoute, votre sens du travail en équipe seront
des atouts
indispensables pour piloter les travaux faisant intervenir les différents interlocuteurs
(MOAs,
métiers, prestataires �).
Vos capacités d�analyse, de synthèse et votre adaptabilité vous permettront de
mener à bien
vos missions avec efficacité.
Les qualités de notre pilote d'affaire et projets idéal se résument en quelques mots:
* Autonomie
* Analyse et synthèse
* Curiosité, ouverture et capacité à innover
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* Facilitation et coordination
* Challenge et prise d'initiatives
* Co-construction et entraide

Compléments
d'information

Vous convaincre un peu plus ?

Rejoindre le Groupe Ouest du département Relation Clients & Proxim'IT, c�est
rejoindre un environnement développant et challengeant : apprentissage continuel,
nouvelles pratiques et outils, disponibilité et sens du service.
C'est aussi rejoindre un collectif avec un fort esprit d'équipe, de solidarité et
d'entre-aide qui favorise la responsabilisation et l'autonomie, notamment grâce au
télétravail.

Vous souhaitez en connaître davantage ? N�hésitez pas à nous contacter sur Nantes
et les CNPE de Chinon et Civaux
Mots clés : Opale, TEOWay, Evolean, Performance, Transformation, Excellence,
Efficacité, Efficience, Collectif, Data, Agilité, Bienveillance, Devoir d�essayer,
Informatique, Projet, Infrastructure

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel.

Lieu de travail 65 rue de la perverie
NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.    
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

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

Sylvain LORET
Téléphone : 06 68 63 12 66

Mail : sylvain.loret@edf.fr

16 mars 2023

Ref  23-04617.01 Date de première publication : 2 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627984 DEPARTEMENT RC & PROXIM'IT
62798410 OUEST

Position E
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SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  10 1 Chargé D'affaires De Proximité It Confirmé H/F

Description de l'emploi Prestataire interne de services au sein du groupe EDF, le CSP IT Services aux
Utilisateurs et Proximité (CSP IT SUP) et ses 590 collaborateurs ont pour mission de
mener de grands projets de transformation SI pour l'ensemble du personnel d'EDF
SA et filiales du groupe EDF.

Chaque jour, nous développons notre appui et notre expertise auprès de l�ensemble
de nos partenaires avec des résultats comparables aux meilleurs standards de
performance du SI en matière de coûts, de qualité et de délais.

Grâce à une organisation responsabilisante, intégrant les évolutions techniques et
l'efficience du service client, nous accompagnons les utilisateurs métier dans leur
transition numérique pour plus d'efficacité et de confort au meilleur coût.

Pour poursuivre la dynamique de transformation auprès de nos clients, nous
recherchons un(e) Chargé(e) d'affaires de Proximité IT.

Description de l'emploi
Au sein du Groupe Ouest, un collectif de 17 personnes dynamiques et bienveillantes,
vous piloterez ou interviendrez dans des projets visant à améliorer la qualité de
service du SI et l'efficience du Groupe.

Vos principales missions:
- assurer le suivi des affaires Informatiques & Telecom confiées aux prestataires IT;
- traiter les affaires IT locales;
- piloter les prestations et les prestataires;
- définir et suivre un budget et réaliser des achats;
- assurer le suivi de la documentation;
- contribuer à la réalisation des projets régionaux et nationaux;
- assurer la relation client avec la MOA SI des utilisateurs;

Profil professionnel
Recherché

Vous avez avant tout un bon relationnel et une bonne communication tant à l'écrit
qu'a l'oral.
Vous avez une première expérience de pilotage de projet ou d'affaires, l'expérience
vous tente.
Vous savez travailler en réseau.
Idéalement vous avez des connaissances SI.
Un regard transverse associé à votre écoute, votre sens du travail en équipe seront
des atouts
indispensables pour piloter les travaux faisant intervenir les différents interlocuteurs
(MOAs,
métiers, prestataires �).
Vos capacités d�analyse, de synthèse et votre adaptabilité vous permettront de
mener à bien
vos missions avec efficacité.
Les qualités de notre pilote d'affaire et projets idéal se résument en quelques mots:
* Autonomie
* Analyse et synthèse
* Curiosité, ouverture et capacité à innover
* Facilitation et coordination
* Challenge et prise d'initiatives
* Co-construction et entraide

Compléments
d'information

Vous convaincre un peu plus ?

Rejoindre le Groupe Ouest du département Relation Clients & Proxim'IT, c�est
rejoindre un environnement développant et challengeant : apprentissage continuel,
nouvelles pratiques et outils, disponibilité et sens du service.
C'est aussi rejoindre un collectif avec un fort esprit d'équipe, de solidarité et
d'entre-aide qui favorise la responsabilisation et l'autonomie, notamment grâce au
télétravail.

333



Vous souhaitez en connaître davantage ? N�hésitez pas à nous contacter sur Nantes
et les CNPE de Chinon et Civaux
Mots clés : Opale, TEOWay, Evolean, Performance, Transformation, Excellence,
Efficacité, Efficience, Collectif, Data, Agilité, Bienveillance, Devoir d�essayer,
Informatique, Projet, Infrastructure

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel.

Lieu de travail CNPE CHINON
CHINON 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.    
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

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

Sylvain LORET
Téléphone : 06 68 63 12 66

Mail : sylvain.loret@edf.fr

16 mars 2023

Ref  23-04589.01 Date de première publication : 1 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
ETAT MAJOR DR SO
POLE LOGISTIQUE SO
IMMOBILIER FIXE

Position E LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  10.11.12 1 Charge D Expertise Immobilier (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du pôle Logistique de la région Sud-Ouest, vous serez rattaché au Chef de
pôle Logistique. Vous aurez la charge d�un portefeuille de sites sur une zone
déterminée, vous serez le contact privilégié des gestionnaires de sites et des
prestaires de FM et vos principales missions seront :
- Assurer l�interface entre les occupants et les différents prestataires.
- Traiter les demandes d�interventions techniques ou de service (ménage, entretien
des locaux, maintenance des équipements, gardiennage, accueil,..).
- Suivre les contrôles réglementaires et les plans de sécurité et prévention.
- Faire remonter les dysfonctionnements et modifications de périmètre au pilote
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régional des contrats de FM.
- Analyser les besoins immobiliers, proposer des solutions et piloter techniquement et
financièrement les travaux de modification ou d�adaptation des locaux.
- Consulter les fournisseurs, analyser les devis, passer les commandes sur contrats
et hors marché.
- Suivre les engagements, réceptionner les prestations et vérifier le bon
enregistrement des factures.
- En lien avec le référent travaux, piloter les éventuels travaux de construction de
nouveaux locaux ou d�aménagements importants (élaboration du projet, passage
IRP, suivi prestataires, suivi financier dans le cadre du planning défini).
- Organiser les déménagements et transferts entre sites.
Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience d�au moins 3 ans en immobilier d�entreprise ou en
Facility Management et avez les compétences suivantes :
- Connaissance des contrats de FM services et FM technique.
- Connaissances des techniques et pathologies des bâtiments.
- Relationnel aisé, capacité d�adaptation aux interlocuteurs, qualité d�écoute.
- Sens du client et réactivité adoptés à un environnement complexe.
- Esprit d�équipe.
- Rigueur de pilotage.
- Capacité de travail et en 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.

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 161 RUE DE CHOLET ZA GAROSUD MONTPELLIER ( 34070 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )
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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 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.

Benoît PENET
Téléphone : 06.63.57.48.97
Mail : benoit.penet@grdf.fr

17 mars 2023

Ref  23-04567.01 Date de première publication : 1 mars 2023

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

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe - Ast H/F

Description de l'emploi Vous intégrez l'équipe d'encadrement de l'Agence Intervention Franche Comte
Centre en tant que Responsable de Groupe de la base opérationnelle de Pontarlier.

L'équipe managériale sera composée d'un Responsable de Groupe et d'un
Responsable d'Equipe.

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.

Le (la) Responsable de Groupe :
- anime la Prévention avec l'équipe managériale ainsi que le respect des prescrits
dans nos activités (partage des prescrits et les 8 fondamentaux)
- participe au pilotage et à la réalisation des activités en lien avec le contrat des bases
opérationnelles en respectant les ressources et les échéances fixées en collaboration
avec la Cellule de Pilotage des Activités
- participe au management du collectif (brief / débrief des activités, organisation du
site, etc..) et il ou elle assure la mise en oeuvre de la boucle d'amélioration et pilote
des actions en lien avec ses activités managériales
- valide les compétences métier maîtrisées par les agents en ayant vérifié in situ la
qualité du geste professionnel (VPS, Accompagnement, PST)
- réalise les EAP en collaboration l'équipe managériale
- est acteur (trice) de la convergence des activités Technique Clientèle et Exploitation.
- au développement des compétences dans leur emploi du Responsable d'Equipe

Vous participez au roulement d'astreinte hiérarchique de l'Agence.

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être sollicité(e) pour
exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force
Intervention Rapide Électricité).
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Vous pouvez être amené(e) à piloter des missions transverses de l'Agence ou du
domaine Opérations.

Profil professionnel
Recherché

Une (voire plusieurs) expérience managériale réussie est indispensable.

Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention, il (elle) met
l'animation de la prévention au coeur de son dispositif managérial.

Dynamique, sens de l'écoute, esprit d'analyse et autonome avec un souci de
développer le potentiel de tous ses collaborateurs.

Disponible, capacité à fédérer et faisant preuve d'aptitude à la coordination, vous êtes
impliqué(e) dans les projets de transformation de l'entreprise et de l'agence.

Il (elle) sait faire face aux situations de crise (météo, technique, sociale) avec lucidité
et sérénité.

Il (elle) a une forte sensibilité client.

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: 2023-74956

Lieu de travail - 16 RUE MERMOZ - PONTARLIER ( 25300 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Astreinte

Sylvain JOSSERON
Téléphone : 06 63 89 37 77

Mail : sylvain.josseron@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-04566.01 Date de première publication : 1 mars 2023

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

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi Vous intégrez l'équipe d'encadrement de l'Agence Intervention Franche Comte
Centre en tant que Responsable de Groupe de la base opérationnelle de Pontarlier.

L'équipe managériale sera composée d'un Responsable de Groupe et d'un
Responsable d'Equipe.

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.

Le (la) Responsable de Groupe :
- anime la Prévention avec l'équipe managériale ainsi que le respect des prescrits
dans nos activités (partage des prescrits et les 8 fondamentaux)
- participe au pilotage et à la réalisation des activités en lien avec le contrat des bases
opérationnelles en respectant les ressources et les échéances fixées en collaboration
avec la Cellule de Pilotage des Activités
- participe au management du collectif (brief / débrief des activités, organisation du
site, etc..) et il ou elle assure la mise en oeuvre de la boucle d'amélioration et pilote
des actions en lien avec ses activités managériales
- valide les compétences métier maîtrisées par les agents en ayant vérifié in situ la
qualité du geste professionnel (VPS, Accompagnement, PST)
- réalise les EAP en collaboration l'équipe managériale
- est acteur (trice) de la convergence des activités Technique Clientèle et Exploitation.
- au développement des compétences dans leur emploi du Responsable d'Equipe.

Vous pouvez être amené(e) à piloter des missions transverses de l'Agence ou du
domaine Opérations.

Profil professionnel
Recherché

Une (voire plusieurs) expérience managériale réussie est indispensable.

Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention, il (elle) met
l'animation de la prévention au coeur de son dispositif managérial.

Dynamique, sens de l'écoute, esprit d'analyse et autonome avec un souci de
développer le potentiel de tous ses collaborateurs.

Disponible, capacité à fédérer et faisant preuve d'aptitude à la coordination, vous êtes
impliqué(e) dans les projets de transformation de l'entreprise et de l'agence.

Il (elle) sait faire face aux situations de crise (météo, technique, sociale) avec lucidité
et sérénité.

Il (elle) a une forte sensibilité client.

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
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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: 2023-74957

Lieu de travail - 16 RUE MERMOZ - PONTARLIER ( 25300 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

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

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

Sylvain JOSSERON
Téléphone : 06 63 89 37 77

Mail : sylvain.josseron@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-04551.01 Date de première publication : 1 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 3 V

Position E Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Responsable Equipe Ingenierie E Avec Part Attractivite H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de l�entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, le pole Sécurité Industrielle recherche pour
l�agence Sécurité Industrielle Paris un responsable d�équipe.
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel de l'activité réseau :
-le management direct d'une équipe d�une quinzaine de personnes
-le pilotage de la performance individuelle et collective de son équipe.
-Il organise la production de son groupe (qualité, conformité des ouvrages, respect
des coûts et des délais) et rend compte au chef d�agence sur son périmètre de
responsabilité.
-Il assure l'intégration et le transfert du savoir-faire vers les nouveaux arrivants.
-Il développe les compétences de ces collaborateurs par l'autonomie et la
responsabilisation.
-Il fixe les objectifs individuels et collectifs et fédère son équipe autour des résultats à
atteindre.
-Il met en �uvre au quotidien les standards managériaux (brief / debrief, réunion
d�équipe, animation de ¿ sécurité, client �)
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-Il met en �uvre l�organisation nécessaire pour l�atteinte des objectifs de l�agence
(CAPEX, qualité comptable, Sat client, respect des CMU, Qualité comptable �)
-Il pilote ces prestataires et assure un suivi régulier (écarts, paiement, revue de
portefeuille, �)
-Il assure également les différentes missions transverses confiées.
Santé / Sécurité :
-Il est exemplaire et moteur auprès de ces collaborateurs dans la lutte à la prévention
des dommages à ouvrage sous MOA GRDF (VPS, SD, sensibilisation des
prestataires, ..)
-Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des personnes qu'il encadre.
Satisfaction des clients / Interfaces :
-Il est garant de la satisfaction des clients et des collectivités locales dans le
déroulement des chantiers
-Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
- connaissances techniques Gaz appréciées
Une expérience réussie dans l'encadrement 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.
� Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime

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

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

Lieu de travail 16 R PETRELLE PARIS 9 ( 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

Sandrine ENGUEHARD
Téléphone : 06.50.69.17.27

Mail : sandrine.enguehard@grdf.fr

15 mars 2023

Ref  23-04549.01 Date de première publication : 1 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE AFFAIRES ET PROJETS
SECTION PLANIFICATION

Position E GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
PLANIFICATEUR

GF  10.11 1 Planificateur Référent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des projets pluriannuels, arrêt de tranche et tranche en marche,
l'emploi assure le pilotage de l'équipe dédié, le suivi des indicateurs de préparation
AT, le role d'appui/conseil auprès des Chefs de Projets, l'animation du management
visuel, la montée en compétences des Chargés de Planification et Techniciens.
Il occupe une mission de RE pour piloter et arbitrer les ressources, réaliser les OST et
participe au point hebdomadaire sur l'état d'avancement des projets.
Il peut remplacer éventuellement le Chargé de Planification en suivi AT, ainsi que le
MPL de la Section en cas d'absence.
Il contribue à la réalisation des actions du contrat d'équipe, collabore à la
performance de la Section et du Service.

Profil professionnel
Recherché

L'ouverture d'esprit, la rigueur, et un bon relationnel sont des qualités indispensables
pour réussir dans cet emploi.
En plus des connaissances du fonctionnement des installations et des organisations,
l'emploi doit avoir une excellente connaissance de l'outil de
planification et du contenu des plannings.
L'emploi doit maîtriser les processus standards des arrêts de tranche et du tranche en
marche et les logiciels et applications associés (GPS, EAM,
Excel et autres)
Autonomie indispensable.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité (activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week-end).
Aptitude DATR demandée.

Qualification des services:
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20% avec astreinte
sédentaire sans astreinte

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr  

Action
immédiate

Philippe NANSE
Téléphone : 02.30.13.96.33
Mail : philippe.nanse@edf.fr

22 mars 2023

Ref  22-24810.02 Date de première publication : 20 déc. 2022
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CORREZE
TULLE

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe - Ast F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable de Groupe, vous êtes chef de la base opérationnelle de Tulle. La base
opérationnelle comprend deux sites (Chameyrat et Argentat). Vous animez une
équipe d'une trentaine de personnes (RIP, technicien électricité, techniciens
d'intervention polyvalent). Vous assurez la qualité et la continuité de fourniture
d'électricité. Vous prenez une astreinte hiérarchique de pilotage.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions réalisée par la CPA, 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 vos collaborateurs 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
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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, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Poste éligible à la 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: 2022-67274

Lieu de travail HAUTEFAGE CHAMEYRAT CHAMEYRAT ( 19330 ) 
( Corrèze - Limousin )

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

Astreinte

Antoine LAGORCE
Téléphone : 06 18 62 35 57

Mail : antoine.lagorce@enedis.fr

LAGORCE ANTOINE
Téléphone :     

Mail : antoine.lagorce@enedis.fr

23 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version n°2 prolongation date de forclusin

Ref  23-03195.02 Date de première publication : 7 févr. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR
DIRECTION
CAMPUS

Position E SUPPORT
RH

GF  10.11.12 1 Appui Rh Formation Et Professionnalisation  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le contexte de l'axe du PIH « Renforcer nos savoir-faire au service de la
transition écologique » et du projet « Attractivité de la filière électricité », vous
travaillez en étroite collaboration avec les membres de l'équipe formation et
professionnalisation de la DR. Vous contribuez à l'élaboration et à la réalisation du
projet « attractivité de la filière électricité » de la DR.

Rattaché au Chef de Projet RH formation et professionnalisation, vous travaillez en
collaboration avec les membres de l'équipe RH.

Vous contribuez aux objectifs du domaine RH et à l'élaboration des actions de
professionnalisation en relation avec les managers des différents domaines.

Les missions suivantes vous seront confiées :

- Projet « Attractivité de la filière électricité » :

Participez activement à la création du projet en collaboration avec le Chef de projet.
Création de modules complémentaires pour des formations scolaires, en lien avec les
lycées, CFA...

Réflexion sur des outils pédagogiques innovants...

- Domaine formation et professionnalisation :

Animation d'actions de professionnalisation techniques/métiers.

Développement de formations en accompagnement des domaines métiers.

Pilotage et optimisation des actions de professionnalisation en lien avec la GPEC de
la Direction Régionale.

- Domaine Ressources Humaines :

Participation au plan de recrutement de la DR dans un contexte régional très
dynamique.

- Domaine responsabilité de site de professionnalisation de la DR :
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Représentation de la DR lors des réunions avec les autres entités du site.

Relation directe avec le propriétaire.

Pilotage et optimisation des bâtiments et plateaux pédagogiques, du parc véhicules et
des matériels.

Profil professionnel
Recherché

Une forte expérience dans un ou plusieurs domaines métiers.

- Des capacités d'animation, d'adaptation à différents publics ainsi que du leadership.

-  Une autonomie de fonctionnement et une capacité à piloter des projets : planning,
plan d'actions, ...

- Un sens de la coopération : travail en réseau avec les différentes délégations de la
DR, des unités voisines, des entités nationales, de l'expertise, ainsi que l'externe
(scolaires, collectivités, entreprises...)

Compléments
d'information

L'emploi nécessite des compétences en informatique et dans la conduite de projet.
Vous serez sur un site délocalisé en collaboration avec un membre de l'équipe.

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

Référence MyHR: 2023-72745

Lieu de travail LD LA CROIX GAUDIN ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Laurent TROADEC
Téléphone : 06 60 82 99 12

Mail : laurent.troadec@enedis.fr

LELONG CLAIRE
Téléphone : 02 40 57 54 74

Mail : claire.lelong@enedis.fr

27 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
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Ref  23-04141.02 Date de première publication : 20 févr. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
EM MSG FIXE

Position E Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF  10.11.12 1 Referent De Domaine (H/F) - Part Attractivité
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être référent du domaine Contrôle Soudure, c�est assurer l'animation de ce domaine
à la maille de la région tout en faisant partie de l�équipe d�encadrement de
l�Agence.
Vous êtes garant de la cohérence des méthodes et d�animation entre les deux
plaques de la région, et êtes le seul interlocuteur pour les sujets liés à l�organisation
et interfaces du domaine.

Les activités de l�agence MSG couvrent des domaines variés et hautement
techniques, allant de la maintenance (ouvrages de détente, Recherche Systématique
de Fuites, Concentrateurs Gazpar) aux travaux en charge, en passant par la
protection cathodique de nos canalisations ainsi que le contrôle soudure. Enfin, les
postes d�injection de biométhane sont au c�ur de notre activité (mises en services,
maintenance).

Faisant partie de l�équipe d�encadrement de l�Agence, vous participez à la
dynamique managériale globale et êtes force de proposition pour améliorer son
fonctionnement.
Localement, vous êtes en appui managérial du responsable de secteur de Latresne
(management d�une vingtaine de techniciens) et vous pourrez être amené à le
remplacer en son absence.

Concernant spécifiquement le domaine Contrôle Soudure, vous assurez la mission
d�Ingénieur Contrôle Soudure Nouvelle Aquitaine (ICS) au sein de l�organisme
GRDF Qualité Soudage (https://qualite-soudage.grdf.fr/qui-sommes-nous) et êtes la
Personne Compétente en Radioprotection (PCR).
Vous managez les 2 Vérificateurs Soudures de votre périmètre de Centre
Examinateur et accompagnez leur professionnalisme. Dans le cadre de cette mission
pour GRDF Qualité Soudage :
- Vous validez les qualifications des soudeurs internes et externes ;
- Vous êtes garant de la bonne mise en �uvre des procédures de l�organisme, ainsi
que de son système qualité. A ce titre, vous vous assurez du bon déroulement
d�audits internes et externes au sein de votre centre examinateur.

Au sein de la Direction Réseaux Sud-Ouest, vous participez à la déclinaison de la
politique de contrôle soudure selon les règles du prescrit. A ce titre :
- Vous validez les DMOS-QMOS ;
- Vous êtes l�interlocuteur privilégié des interfaces (AI, BEX, Ingénieries) pour les
sujets liés au soudage (expertises locales, REX etc) ;
- Vous validez les rapports de chantiers (radiographies, endoscopie�)
En tant que PCR, vous êtes le garant du suivi de la radioprotection (cabines IR et
générateurs RX sur votre territoire ainsi que de la dosimétrie des Vérificateurs
Soudure). A ce titre, vous assurez le bon déroulement des inspections effectuées par
l�ASN.
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En tant que référent du domaine, vous travaillez en étroite collaboration avec le
deuxième ICS de la région.

Des déplacements réguliers entres les sites de l�Agence sont à prévoir.
Pour toute demande de renseignement sur ce poste, n�hésitez pas à contacter les
interlocuteurs identifiés sur l�offre.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une expérience en exploitation maintenance avec une
bonne connaissance des réseaux, et justifiez d�une expérience managériale réussie.
Vous avez le goût du travail en équipe et vos qualités relationnelles et rédactionnelles
sont essentielles pour créer du lien au sein des équipes dont vous avez la
responsabilité mais aussi interagir avec les différents services de l�entreprise.

Vous êtes autonome, curieux et rigoureux dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement des
collaborateurs, en étant force de propositions.
Vous disposez d'un comportement exemplaire en matière de prévention et sécurité.

Vous faites preuve de capacité d'adaptation et vous avez envie d�apprendre au sein
d�un service tel que la MSG.
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques et bureautiques.
Le permis B valide est indispensable.

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 6 CHEMIN LARTIGOT LASTRENE 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

347



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

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

Sami KHASKHOUSSY
Téléphone : 06.17.43.88.50

Mail : sami.khaskhoussy@grdf.fr

Emilie HORN
Téléphone : 06.70.00.31.05
Mail : emilie.horn@grdf.fr

16 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION N° TELEPHONE INTERLOCUTEUR INDICE 2

Ref  23-04472.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
AGENCE INTERV SPECIALISEES
AGENCE INTERV SPECIALISEES PF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi A Paris, l'Agence d'Interventions Spécialisées (AIS) est responsable de la
maintenance des postes HTA/BT, de la gestion du parc de Groupes Electrogènes et
du bon fonctionnement de la chaîne communicante Linky.

L'Agence compte 35 salariés (30 Agents et 5 Alternants) répartis sur les activités
suivantes :
- Un pôle Chantiers, réalisant les activités de mutations de transformateurs HTA/BT et
les changements de tableaux HTA  
- Un pôle Maintenance, réalisant les actions de maintenance préventive (tests des
permutateurs, changements de batteries) et curative (changement de tores,
maintenance OMT/DPUB) des postes  
- Un pôle Linky, responsable des dépannages des Concentrateurs et des diagnostics
du CPL (compteurs muets depuis plus de 2 mois).

L'activité de l'Agence a fortement cru ces dernières années, avec un programme de
chantiers ambitieux, une exigence de performance du réseau double dérivation
entrainant une importante activité de maintenance, et des fortes attentes sur la chaine
communicante Linky.

C'est pourquoi l'AIS recherche un(e) Appui Métier.

En lien avec le Management de l'Agence, l'Appui Métier aura les missions suivantes :
- Appui au pilotage des sujets opérationnels de l'AIS : - suivi des chantiers
(notamment travail sur les reprog)
- suivi de la maintenance

348



- suivi du portefeuille d'affaires en diagnostic CPL
- suivi de la professionnalisation des Agents (formations...)
- suivi des actions de P2S (PAP, VPS...)

- Pilotage des sujets transverses au domaine Opérations : - changements de tableaux
HTA
- mesure des BR/BST
- contrôle des terres

Par ailleurs, l'Appui Métier aura dans ses missions la mise en place de sujets
nouveaux ou innovants :
- Préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (mise en place de
groupes de travail avec les Agents)
- Mise en place du programme de remplacement des modems des concentrateurs en
4G (LTEM)
- Étude d'opportunité de faire appel à des Groupes Électrogènes Zéro Émission.

Profil professionnel
Recherché

Nous cherchons un(e) Agent à l'aise avec les outils informatiques de pilotage (Excel,
éventuellement PowerBI).

Des connaissances du réseau et des spécificités parisiennes (double dérivation) sont
un plus, mais il suffit que l'Agent ait envie d'apprendre.

Du fait des nombreux sujets transverses, une forte autonomie et une aisance de
communication sont attendus.

L'emploi est une bonne porte d'entrée vers un poste de management dans le
domaine Opérations ou ailleurs.

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: 2023-74592

Lieu de travail 13  RUE DES BATIGNOLLES PARIS ( 75017 ) 
( 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

Rébecca Chaix
Téléphone :     

Mail : rebecca.chaix@enedis.fr

15 mai 2023
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Ref  23-04669.01 Date de première publication : 2 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONDUITE 12
Equipe 8

Position D EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  11.12.13 1 Pilote De Tranche H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation, des doctrines en matière de
sûreté, de sécurité et de radioprotection définies par l�Entreprise et l�Autorité de
Sûreté et du respect de la relation avec le réseau, l�emploi pilote et surveille une
tranche nucléaire de production d�électricité :
- en supervisant, animant et coordonnant les activités du bloc dans le domaine
technique,
- en étant garant du respect des exigences en salle de commande,
- en faisant respecter, en tant que référent technique, la qualité d�exploitation et le
respect des exigences par les opérateurs,
- en apportant appui et conseil, notamment auprès du chef d�exploitation en qualité
de membre de la tête d�équipe,
afin de garantir la qualité, la fiabilité et la conformité des interventions sur son
périmètre, ainsi que le déroulement optimal des opérations en lien avec le planning
en temps réel ; et de contribuer à la performance de l�outil de production de l�unité et
à la sûreté de la tranche.

QUALIFICATION SERVICES CIVILS  : 100%

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité en horaire continu (3x8) selon les horaires définies dans
l'avenant des services Conduite du CNPE de Chinon.

Lieu de travail EDF CNPE DE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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 M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

Maxime ODEN
Téléphone : 02.47.98.79.20

23 mars 2023

Ref  23-01594.03 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 2 mars 2023

G R D F DCT NO
DELEGATION PILOTAGE NO
GESTION PILOTAGE NO

Position D COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION
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GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Gestion Pilotage de la Région Nord-Ouest, les missions de
l'emploi sont :
- Assurer le pilotage du budget OPEX de la Région (analyses et suivi, actions de
pilotage des trajectoires budgétaires et points de sortie).
- Prendre en charge la réalisation du Contrôle Interne et des activités en lien avec la
Qualité Comptable de la Région.
- Assurer le suivi et la préparation de revues de Contrat de certaines Entités.
- Préparer, consolider et analyser les reportings mensuels nécessaires au pilotage
infra-annuel de la performance. Dans ce cadre, vous repérez et mettez en évidence
les écarts de trajectoires en collaboration avec l�entité concernée, proposez les
actions correctives et suivez leur mise en �uvre.
- Vous serez en charge d'harmoniser les pratiques du domaine Gestion Pilotage sur
l'ensemble du territoire Nord-Ouest et de diffuser la culture gestion aux entités
opérationnelles.
- Assurer l�animation Gestion Pilotage des Délégations sur base de leurs
expressions de besoins et/ou demandes d�appui.
- Produire les éléments de compréhension des coûts au travers d�analyses,
notamment par l�utilisation des outils de benchmark interne.
- Produire les argumentaires et analyses permettant de réaliser les arbitrages sur les
priorités.
- Participer au renforcement du pilotage et du suivi des coûts par activité (comptabilité
analytique et remontées en format FIA).
- Prendre en charge certains projets liés à l'amélioration de la performance et aux
projets transverses de la Région tels que le Projet Changement de Gaz.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, titulaire d'un diplôme niveau Master 2 en contrôle de gestion opérationnel
et d'au moins 2 ans d'expérience réussie dans le domaine du contrôle de gestion,
vous disposez de très bonnes connaissances de GRDF, de ses métiers, de son
organisation et de son projet d'entreprise.
Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue, d'animation et
d'analyse.
Vos capacités relationnelles, rédactionnelles, votre esprit d'initiative, de coopération
et votre rigueur seront sollicités.
Vous avez le sens de l'autonomie et être prêt à vous investir dans de nouveaux
challenges.
Vous êtes organisé et savez faire preuve de persuasion. Une bonne connaissance
des outils SAP, AEDG, ACCESS et des outils bureautiques standards (Word, Excel,
Power Point, Access) est nécessaire.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail RUE RACHEL LEMPEREUR - LILLE ( 59000 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Cédric Cardon
Téléphone : 06.62.42.62.23
Mail : cedric.cardon@grdf.fr

Eric Martin
Téléphone : 06.85.80.63.75

Mail : eric-ronan.martin@grdf.fr

17 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : prolongation
- Indice 3 : prolongation

Ref  23-01587.03 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 2 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL RESSOURCES HUMAINES DR NO
RESSOURCES HUMAINES DR NO

Position D R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF  11.12.13 1 Cadre Appui Rh H/F

Description de l'emploi L�emploi, spécialiste dans le domaine du droit du travail et des relation sociales, est
rattaché à la Responsable du Pôle Réglementaire et Social et intervient en appui de
ce Pôle. A ce titre, il réalise les missions suivantes :

� Traitement des questions réglementaires individuelles ou collectives
� Contribution au déploiement du processus lié aux élections représentatives du
personnel
� Suivi des détachements syndicaux et sociaux (conventions de détachement�)
� Appui juridique et réglementaire en matière d�Instances Représentatives du
Personnel
� Participation à la conception de contenus de formation en droit social et à
l�animation de sessions auprès des managers
� Appui à la veille sociale, actualisation des documents d�aide à mise en �uvre
d�une cellule de crise et suivi des mouvements sociaux et du requièrement
� Réalisation de dossiers réglementaires (Bilan Social, Rapport de Situations
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Comparées�)
� Appui à la mise en �uvre et suivi de procédures disciplinaires (respect du
processus, appui administratif et technique)
� Expertise juridique en matière de dossiers RH et de situations individuelles.

Le site de travail principal est à Lille. L�emploi est éligible au télétravail dans le cadre
de l�accord de GRDF. Des déplacements occasionnels sur les sites de la région
Nord-Ouest sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes de formation RH Bac +5 type Master avec spécialisation en droit du travail,
ou vous disposez d�une expérience de plus de 10 ans dans le domaine
réglementaire RH idéalement en lien avec le statut des Industries Electriques et
Gazières et/ou dans le domaine juridique RH et relations sociales.

Nous recherchons une personne qui possède les qualités suivantes :

� Solides connaissances en droit social
� Capacité d'analyse et de synthèse
� Capacités d�expression écrite et orale
� Réactivité et rigueur
� Appétence et aptitude pour les échanges humains
� Sens de la déontologie et de la confidentialité.
� Maîtrise des outils bureautiques

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail RUE RACHEL LEMPEREUR - LILLE ( 59000 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
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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Jennifer HAMEL
Téléphone : 06.68.62.58.08
Mail : jennifer.hamel@grdf.fr

17 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 3 : prolongation
- Indice 2 : prolongation

Ref  23-04644.01 Date de première publication : 2 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL GESTION PILOTAGE SE
POLE GESTION SE

Position D COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Gestion Pilotage de la Région Sud-Est, les missions de
l'emploi sont :
- Travailler sur le suivi du modèle d�activité des AI et des AMSG de la région, en lien
avec l�APPI
- Contribuer au pilotage et aux reprévisions de l�activité DM/MRI (Maintenance et
Maîtrise du Risque Industriel)
- Prendre en charge la réalisation de certains contrôle internes.
- Travailler à l�optimisation des processus de production des différents suivis réalisés
par la Délégation Gestion Pilotage de la région SE.
- Préparer, consolider et analyser certains reportings mensuels nécessaires au
pilotage infra-annuel de la performance. Dans ce cadre, vous repérez et mettez en
évidence les écarts de trajectoires, proposez les actions correctives et suivez leur
mise en �uvre.
- Produire les éléments de compréhension des coûts au travers d�analyses,
notamment par l'utilisation des outils de benchmark interne.
- Participer au renforcement du pilotage et du suivi des coûts par activité (comptabilité
analytique et remontées en format FIA).
- Prendre en charge certains projets liés à l'amélioration de la performance et aux
projets transverses de la Région

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, vous bénéficiez d�une expérience réussie dans le domaine du contrôle
de gestion, vous disposez de bonnes connaissances de GRDF, de ses métiers et de
son organisation.
Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue, de compréhension de
sujets complexes, d'animation et de pédagogie.
Vous avez une compétence avérée et une réelle appétence pour les outils d�analyse
et de traitement de données.
Vous êtes autonome, organisé, savez faire preuve d�initiative et savez gérer les
priorités.
Une bonne connaissance des outils SAP, AEDG, et des outils bureautiques standards
(Word, Excel, Power Point, PowerBI) est nécessaire.
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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.

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

Lieu de travail 82 RUE SAINT JEROME -69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Damien Escot
Téléphone : 06.62.71.15.14
Mail : damien.escot@grdf.fr

Corentin Huot-Marchand
Téléphone : 06.07.36.68.97

Mail : corentin.huot-marchand@grdf.fr

23 mars 2023

Ref  23-04619.01 Date de première publication : 2 mars 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Anjou
Equipe Maintenance Automatismes Systèmes Industriels

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE
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GF  11.12.13.14.15 1 Manager De Proximité A S I H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position P04
L'emploi est responsable de l'EMASI en charge de la maintenance du domaine ASI
(Automatisme des Systèmes Industriels, protections, automates, comptage, télécommunications,
téléconduite) sur le territoire du GMR Anjou.
Il coordonne et contrôle les activités pilotées à la maille régionale par le GEMCC, et confiées à
son équipe au sein du GMR.
Il assure les activités de management de proximité des salariés de son équipe :
- management individuel (entretiens de suivi individuel, évolution professionnelle, évaluation et
développement des compétences, évaluation de la
performance, choix du personnel, validation des éléments variables d'activité),
- management collectif (pilotage de la performance, qualité du produit fini, continuité de
l�activité, activités des salariés, portage des politiques RTE...),
- animation, appui et conseil à son équipe.
Il coordonne et prend l'initiative de la communication interne au sein de son équipe.
Il veille à la montée en compétences polyvalente des salariés de l�équipe dans l'ensemble du
domaine ASI.
Il est garant de la validation des préparations de travail et de la bonne qualité de réalisation des
interventions.
Il applique et fait appliquer les règles en matière de sécurité.
Il développe une culture de sécurité au sein de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, initiative.
Une expérience en management et/ou dans le domaine ASI serait appréciée.

Compléments
d'information

Déplacements sur l'ensemble du territoire du GMR Anjou et du Centre Maintenance Nantes.

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 Ecoparc - ZI Nord
Avenue des Fusillés 49400 Saumur 
( Maine-et-Loire - 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=2298604&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le directeur du GMR au 0603782228
Téléphone :

16 mars 2023

Ref  23-04616.01 Date de première publication : 2 mars 2023

R T E RTE FASIT
Direction Système d'information et Télécom
DPOSE
ASTRE
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Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - SYSTEME D INFORMATION ET TELECOMMUNICATIONS

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé(e) De Projet Maintenance Exploitation Si H/F

Description de
l'emploi

Missions

L�emploi contribue à des activités liées au développement, au déploiement, au maintien en
conditions opérationnelles (MCO) et à l�exploitation de constituants, afin de:
garantir la conformité aux exigences inscrites dans les cahiers des charges,
contribuer à leur disponibilité opérationnelle.
Activités

L�emploi intervient dans l�expression des besoins métiers et la traduction dans les cahiers des
charges de constituants du SI.
Il détecte et analyse les risques et détermine les conditions de réussite de son activité.
Il contribue au respect du budget des affaires qu�il a en charge.
Selon les activités confiées au sein de son équipe, il :
Réalise des études et travaux d�expertise.
Conduit des projets à enjeux réduits ou d�un lot au sein d�un projet (spécifications, pilotage de
sous traitants, définition des tests, recette, mise en production).
Conduit des activités de maintenance.
Pilote l�exploitation de constituants du SI.
Contribue à la veille technologique sur son périmètre.
Apporte conseil et appui aux utilisateurs sur son domaine d�activités.
Contribue aux déploiement des projets SI et à l�exploitation des infrastructures SI dans son
Unité.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 119 AVENUE HENRI SCHNEIDER 69 330 Jonage 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2298565&NoLangue=1

Le Chef du département
Téléphone : 06 13 47 76 91

La cheffe de division SI :
Téléphone : 06 28 73 89 40

23 mars 2023

Ref  23-04614.01 Date de première publication : 2 mars 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lyon
GMR Auvergne
Equipe Appuis

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE
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GF  11.12.13.14.15 1 Manager De Proximité Appuis H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Missions

L�emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d�atteindre la
performance opérationnelle attendue sur plusieurs domaines professionnels transverses
(patrimoine, SST, environnement/tiers, tertiaire�).
Il exerce les activités de management de proximité pour son équipe.

Activités

Il coordonne la production de son équipe et contrôle sa qualité.
Il communique et porte les messages d�Entreprise au sein de son équipe.
Il conduit le développement des compétences des salariés de l�équipe dans leurs domaines
d�activités respectifs.
Il est responsable de l�atteinte des objectifs de l�équipe et porte auprès de la direction le bilan
de ses activités dans les différents domaines qui lui incombent (maintenance, environnement-
tiers, activités tertiaires�).
Il réalise des missions d�appui transverses pour le compte du management du Groupe.
Selon son domaine d�activité, il peut contribuer aux productions relatives à la maintenance,
l�environnement Tiers ou soutien au management (y compris la communication).

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 14 Boulevard Gustave Flaubert - BP 363 63010 CLERMONT-FERRAND 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2298554&NoLangue=1

Directeur du GMR Auvergne
Téléphone : 06 23 10 57 25

23 mars 2023

Ref  23-04579.01 Date de première publication : 1 mars 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Lille
Service Postes Contrôle Commande 2

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 PO4

Mission :

L�emploi réalise et porte les études techniques en préparation des décisions de construction,
renouvellement ou réhabilitation d�ouvrages. Il contribue à leur insertion dans leur
environnement.
Il élabore les prescriptions pour les études et les travaux.

Activités :

L�emploi recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse
de risques/opportunités et argumente les résultats de son étude.
Il élabore les études techniques et économiques (liaisons, postes, CC�) pour les décisions. Il
peut conseiller le service études décisionnelles pour l�élaboration des études de faisabilité.
Il rédige les cahiers des charges des études et des travaux (APD, CCTP�) et participe à la
négociation des commandes.
Il contrôle les études confiées à des prestataires dans le cadre du plan de contrôle , veille à leur
traitement et alimente ainsi le retour d�expérience.
Il peut être amené ponctuellement à réaliser des études destinées à dimensionner et définir le
détail technique d�un projet et en réalise le chiffrage.
Il participe à la mise en �uvre du plan de contrôle et relève et vérifie le traitement des écarts
constatés. Il peut être amené à contrôler les travaux.
Il apporte son conseil au management de projet.
Il contribue à la validation d�éléments en rapport avec son domaine de spécialités.   

Compléments
d'information

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.     

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, ...).

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail 62 rue Louis Delos 59700  MARCQ-EN-BAROEUL 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2298131&NoLangue=1

Le Chef de Service SPCC2
Téléphone : 06.63.92.14.22

22 mars 2023

Ref  23-04569.01 Date de première publication : 1 mars 2023

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

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi En tant que Chef de Pôle, vous coordonnez, animez et contrôlez au quotidien
l'activité des équipes de préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la
Base Opérationnelle de Pontarlier.

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les techniciens
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.

Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.

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

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

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: 2023-74949

Lieu de travail - 16 RUE MERMOZ - PONTARLIER ( 25300 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

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 uslest-postulation@enedis.fr

sylvain JOSSERON
Téléphone : 06 63 89 37 77

Mail : sylvain.josseron@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-04562.01 Date de première publication : 1 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE MAINTENANCE
ETAT MAJOR

Position D MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  11 1 Responsable Metier H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des doctrine et référentiels nationaux portant sur les domaines de la
maintenance, l'emploi veille à l'organisation et à l'animation opérationnelle de ces
domaines sur le site. Il est responsable de la déclinaison des référentiels Parc qui s'y
rattachent.
Il intervient en tant qu'appui technique auprès de la direction de l'unité et des services
opérationnels afin de contribuer à la mise en oeuvre opérationnelle des orientations
dans un soucis d'optimisation technico-économique. L'emploi veille au
développement et à la promotion de la culture sûreté, sécurité et incendie. Au travers
de sa participation aux réseaux nationaux, il participe à l'élaboration, au suivi et à
l'optimisation des référentiels liés à son domaine édictés par la DPN.
Il met en oeuvre de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer
la Performance Humaine.
L'emploi anime des actions de formations ponctuelles dans le cadre du
développement des compétences collectives de l'équipe.
L'emploi pilote la réalisation d'affaires transverses, notamment dans le cadre des
projets Tranche en Marche et Arrêt de Tranche.
L'emploi accompagne le dispositif de professionnalisation des nouveaux embauchés,
Académie des Métiers.
Il maintient ses compétences par, entre autres, des actions de formation obligatoires
soumises à évaluation.
L'emploi est exercé en services discontinus. Des périodes de travail seront réalisées
en services continus selon la réglementation en vigueur en cohérence avec les
besoins des différents projets (Arrêt de Tranche, Tranche en marche).

Poste susceptible de comporter une astreinte à terme.

Expérience en CNPE dans le domaine maintenance.
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Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire.
Taux de services actifs : 35% sans astreinte
                         55% avec astreinte

Lieu de travail CNPE de FLAMANVILLE 3
BP 37 50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Pers
530

Guillaume BODY Emmanuel MAGNIN
Téléphone : 02 33 78 30 46

15 mars 2023

Ref  23-04556.01 Date de première publication : 1 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS
GPD PDL PV

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Chef De Projets Raccordement Grands Producteurs  F H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez être acteur de la Transition Énergétique ? Vous aimez la technique, le
pilotage de projets et avez le sens du client ? Ce poste est pour vous ! Prenez votre
parcours professionnel en main et rejoignez l'Agence Raccordement Grands
Producteurs Ouest. Vous intègrerez une équipe dynamique sur une activité en pleine
croissance.

Mission générale :

Vous prenez en charge les dossiers de raccordement des sites de production HTA
(éolien, photovoltaïque...), déterminez la solution de raccordement, rédigez les
documents contractuels, pilotez et gérez le raccordement jusqu'à sa mise en service.

Activités principales :

Dans le cadre du traitement de la demande de raccordement d'un producteur, vous :
- déterminez la recevabilité de la demande de raccordement,
- réalisez les études et déterminez les solutions de raccordements envisageables, de
façon à déterminer la solution de raccordement de référence et d'éventuelles
solutions alternatives,
- réalisez le portage auprès du client de l'offre de raccordement, en argumentant la
pertinence des solutions sur la base d'arguments réglementaires et techniques,
- préparez la Décision d'Investissement pour le compte du Maître d'Ouvrage, puis
portez aux métiers concernés situés en région les éléments qui leur sont nécessaires
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pour réalisation,
- pilotez l'avancement du projet de raccordement (études de réalisation, achats,
travaux, mise en service) en lien avec les acteurs en région, en veillant au respect
des délais contractuels
- informez le client de l'avancement du projet en vous appuyant sur les éléments
rassemblés dans votre activité de pilotage, et prenez en compte et analysez les
souhaits du client dans le pilotage du projet.
Le candidat retenu sera intégré dans une équipe possédant l'expertise nécessaire et
facilitant sa montée en compétences.

En résumé : un poste très intéressant pour comprendre le fonctionnement du réseau,
en lien avec des clients et projets à enjeux avec lequel vous deviendrez un acteur de
la Transition Énergétique.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation technique, vous possédez des qualités rédactionnelles et un
bon relationnel, une capacité d'écoute et de synthèse. Vous êtes rigoureux, doté d'un
esprit d'équipe, tout en sachant travailler en autonomie, vous êtes organisé de façon
à respecter les délais.

Des compétences électrotechniques seraient un plus.

Compléments
d'information

L'Agence, composée de 50 salariés basés essentiellement à Nantes, réalise son
activité auprès de plusieurs régions (Bretagne, Pays de Loire, Centre, Nouvelle
Aquitaine).

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

Référence MyHR: 2023-74713

Lieu de travail 13  ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Stéphane BROCH
Téléphone : 02 40 57 53 26 ou 02 40 57 53 26

Mail : stephane.broch@enedis.fr

30 mars 2023

Ref  23-04553.01 Date de première publication : 1 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ETAT MAJOR
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LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST

Position D SUPPORT
Appui au management

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F

Description de l'emploi Rattaché au responsable des fonctions supports de la DR Aquitaine Nord, vous serez
amené à exercer les missions de Contract Manager et Pilote du processus Vêtement
Image de Marque.

Ainsi, vous aurez la responsabilité en tant que pilote du processus VIM de :

- Optimiser les expressions de besoin des BO, en lien avec le référent SECUREX
pour la prescription des VIM
- Conduire le changement pour passer à une dotation en réassort dans une logique
RSE
- Faire appliquer le lavage des VIM par les marchés de l'entreprise
- Garantir la conformité des VIM faisant office d'EPI sur la qualité et le nombre de
cycles de lavage prescrits, suivre les réclamations liées au lavage
- Développer le recyclage des VIM en fin de vie en lien avec les acteurs de la DR
- Traiter les réclamations liées au domaine d'activité
- Suivre la facturation associée à cette activité

En tant que contract manager du marché lavage des VIM, vous serez chargé de :

- Faire appliquer les clauses contractuelles, en particulier la transmission d'un
reporting mensuel des vêtements lavés par porteur / par site, et des états de situation
des nombres de cycles de lavage par porteur / par site,
- Valider les Bons de Livraison en regard des factures reçues par le pôle DIR2S/ATIM
et le reporting des prestations effectivement réalisées par les Titulaires auprès des
BO

Vous devrez mobiliser les acteurs internes et externes (ESAT titulaires) sur
l'ensemble de la chaîne de traitement du processus VIM afin de :

- Formaliser l'attendu en matière de respect des clauses contractuelles [DA et DIR2S]
- Formaliser l'attendu en matière de mise au rebut des VIM EPI > 50 cycles [DP2S]
- Faire appel aux propositions des ESAT en matière de filière de recyclage
[DircomRSE et DIR2S]

Vous serez animé régulièrement par DIR2S / DP2S / RSE

Vous serez amené à définir et piloter les métriques pour mesurer la performance du
processus VIM

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux(se), investi(e), organisé(e), autonome, ayant le sens des
responsabilités, de l'écoute et du contact, aimant le travail en équipe et prêt(e) à
relever de nouveaux challenges.

Des connaissances de l'outil PGI sera un plus pour la bonne réalisation de vos
activités.

Des déplacements réguliers sur l'ensemble du territoire de la DR Aquitaine Nord sont
à prévoir.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-74190
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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 etudes-uonrhms-ouest@enedis.fr

BOURREAU Laurent
Téléphone : -    

Mail : laurent.bourreau@enedis.fr

SIMON MATHILDE
Téléphone :     

Mail : mathilde.simon@enedis.fr

30 mars 2023

Ref  23-04543.01 Date de première publication : 1 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
ETAT MAJOR
AQHSE
PREVENTION SECURITE PF

Position D SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  11.12.13 1 Expert Sante Securite   H/F

Description de l'emploi Le Projet Industriel et Humain réaffirme l'engagement d'Enedis de viser zéro accident
grave ou mortel pour nos équipes et nos prestataires.
Vous renforcez la culture santé sécurité et appuyez les managers et les équipes des
domaines dans l'atteinte de l'objectif commun de réduire de façon significative le
nombre de blessés et d'éradiquer les accidents d'origine électrique.
Vous accompagnez les prestataires en intégrant la dimension santé sécurité, en
adaptant nos plans d'actions aux risques identifiés en lien avec les activités
sous-traitées.  Vous coopérez étroitement avec les domaines métiers, donneurs
d'ordre et l'agence performance achats et politique industrielle. Dans une approche
partenariale de la prévention, pour partager un niveau d'exigence commun avec les
entreprises prestataires, faire évoluer les fonctionnements et consolider les échanges
autour de la prévention.
Par votre présence sur le terrain, garant du référentiel politique et réglementaire, vous
agissez sur l'évolution des pratiques et des comportements avec des analyses
anticipées de risque et la proposition de plans d'actions efficaces.
Vous êtes un acteur essentiel dans le traitement des situations accidentelles, des
presqu'accidents et des situations dangereuses.
Vous contribuez à l'animation de l'analyse d'événement.
Positionné au sein domaine prévention santé sécurité de l'unité, vous contribuez de
façon déterminante à l'évaluation des risques, à l'élaboration et au pilotage des plans
d'actions pour la préservation de la santé et de la sécurité des salariés d'Enedis et
des prestataires.
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Les déplacements sur l'ensemble de la DR sont réguliers.
L'horaire de travail peut connaître des variations d'amplitude liées aux déplacements
sur le terrain, à l'animation opérationnelle ou des FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Basé sur de bonnes connaissances techniques, vous garantissez le relais d'expertise,
notamment règlementaire, auprès du management et des prestataires.
Vous rencontrez très régulièrement les équipes de terrain (enedis et prestataires),
seul ou avec le manager, analysez avec elles leurs pratiques de travail.
Vous contribuez à la montée en compétence et à la professionnalisation sur
l'animation de la prévention
Par votre action auprès du management et sur le terrain, vous animez la Santé
Sécurité de façon innovante pour développer la responsabilisation individuelle et
collective
Vous réalisez des supports novateurs et « clés en main »,
Vous participez à des actions de professionnalisation,
Vous pilotez l'organisation de forum prestataires,
Vous pouvez être mobilisé dans le cadre d'une FIRE en tant que Préventeur
accompagnant la cohorte.

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: 2023-74999

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

KARM DENIS
Téléphone : 06.73.00.59.72
Mail : denis.karm@enedis.fr

7 avr. 2023

Ref  23-03823.02 Date de première publication : 15 févr. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
ETAT MAJOR
AQHSE
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Position D SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  11.12.13 1 Expert Sante Securite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Projet Industriel et Humain réaffirme l'engagement d'Enedis de viser zéro accident
grave ou mortel pour nos équipes et nos prestataires.
Vous renforcez la culture santé sécurité et appuyez les managers et les équipes des
domaines dans l'atteinte de l'objectif commun de réduire de façon significative le
nombre de blessés et d'éradiquer les accidents d'origine électrique.
Vous accompagnez les domaines en intégrant la dimension santé sécurité, en
adaptant nos plans d'actions aux risques identifiés en lien avec les activités.
Vous êtes le garant de la veille du référentiel réglementaire (PRDE, CPPRE, IPS,
ITST, Notes, Consignes.).
Comme interlocuteur privilégié du domaine opération interventions, vous coopérez
étroitement avec le domaine. Dans une approche partenariale de la prévention, vous
partagez un niveau d'exigence commun pour faire évoluer les fonctionnements et
consolider les échanges autour de la prévention.
Par votre présence sur le terrain, garant du référentiel politique et réglementaire, vous
agissez sur l'évolution des pratiques et des comportements avec des analyses
anticipées de risque et la proposition de plans d'actions efficaces.
Vous êtes un acteur essentiel dans le traitement des situations accidentelles, des
presqu'accidents et des situations dangereuses.
Vous contribuez à l'animation de l'analyse d'événement.
Positionné au sein domaine prévention santé sécurité de l'unité, vous contribuez de
façon déterminante à l'évaluation des risques, à l'élaboration et au pilotage des plans
d'actions pour la préservation de la santé et de la sécurité des salariés d'Enedis et
des prestataires.
Les déplacements sur l'ensemble de la DR sont régulier.
L'horaire de travail peut connaître des variations d'amplitude liées aux déplacements
sur le terrain, à l'animation opérationnelle ou des FIRE.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Basé sur de bonnes connaissances techniques, vous garantissez le relais d'expertise,
notamment règlementaire, auprès du management et des prestataires.
Vous rencontrez très régulièrement les équipes de terrain (enedis et prestataires),
seul ou avec le manager, analysez avec elles leurs pratiques de travail.
Vous contribuez à la montée en compétence et à la professionnalisation sur
l'animation de la prévention
Par votre action auprès du management et sur le terrain, vous animez la Santé
Sécurité de façon innovante pour développer la responsabilisation individuelle et
collective
Vous réalisez de supports novateurs et « clés en main »,
Vous participez à des actions de professionnalisation,
Vous pilotez l'organisation de forum prestataires,
Vous pouvez être mobilisé dans le cadre d'une FIRE en tant que Préventeur
accompagnant la cohorte.

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: 2023-73072

Lieu de travail 288 R  DUGUESCLIN - LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

KARM DENIS
Téléphone : 06.73.00.59.72
Mail : denis.karm@enedis.fr

16 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification motif de publication

Ref  23-04525.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI TOULOUSE
EM AI TOULOUSE FIXE

Position D Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef Agence Interventions (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Adjoint Chef d�Agence Interventions, 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 et le projet d�entreprise et
vous êtes à l�initiative des orientations sur la performance économique,
opérationnelle, sécurité, et la satisfaction client de l�Agence.

Vous cherchez de nouveaux enjeux et à vivre une aventure humaine ? Vous êtes
attiré(e) par les métiers techniques et souhaitez être le pilote stratégique d�une
Agence d�Interventions ?
Le métier d�Adjoint Chef d�Agence est fait pour vous !

L�Agence Interventions de Toulouse est composée de 80 salariés répartis sur 3 sites
(Sébastopol / Ribaute / Muret). En collaboration étroite avec l'autre Adjoint d'AI 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 serez chargé de l�optimisation des activités dans le process de pilotage de
programmation
- Vous animerez les briefs collectifs de votre site de rattachement, réaliserez les
entretiens annuels d�appréciations, participerez au recrutement, et contribuerez à la
qualité du climat social
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- Vous aurez la charge du plan de professionnalisation et de la montée en
compétences des collaborateurs
- 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
- Vous assurerez l�animation de la démarche client avec le suivi des réclamations et
la démarche fidélisation
- Vous serez un acteur majeur à la définition et à la réalisation du projet de l�Agence
à venir
- Vous assurerez 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 OP

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes impliqué en matière de prévention et êtes exemplaire sur le sujet
Vous avez une expérience managériale réussie et vous savez mobiliser et développer
vos collaborateurs
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 êtes orienté « clients »

Alors n�attendez plus et rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

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

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

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

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 ( 31000 ) 
( 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 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.

Julien DE OLIVEIRA
Téléphone : 06.31.51.72.29

Mail : julien.de-oliveira@grdf.fr

Dominique MORIVAL
Téléphone : 06.74.97.44.65

Mail : dominique.morival@grdf.fr

22 mars 2023

Ref  23-04519.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL MARCHE AFFAIRES CO
MARCHE AFF VENTE BRE

Position D Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  11.12.13 1 Resp Conseil & Dvpt Marche Aff (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de GRDF, la Direction Clients Territoires Centre Ouest a pour mission sur les
régions Bretagne, Pays de la Loire et Centre Val de Loire :
- de gérer la relation avec les collectivités locales et territoriales et autres acteurs
économiques afin que le gaz soit choisi et conservé dans un contexte de transition
énergétique (gaz vert, mobilité durable, smart grid�) et concurrence entre énergies
(RCU, électricité, bois..),
- de développer le portefeuille de clients,
- de gérer au jour le jour la relation avec plus de 1,3 millions de clients en préparant
les évolutions futures de l�entreprise.

Dans le contexte d�un territoire dynamique, innovant, GRDF se doit d�être un acteur
incontournable de la transition énergétique pour que le gaz conserve sa place dans le
paysage urbain de demain. Un enjeu majeur est donc que le gaz soit positionné dans
les projets d�aménagement et de réaménagement des quartiers de la région.

Dans ce contexte, sous la responsabilité du chef des ventes Bretagne, vous aurez à :
- assurer une relation de compte auprès des acteurs « Aménageurs » publiques et
privés de la région Bretagne,
- développer un relationnel auprès des interlocuteurs publiques en charge de
l�urbanisme, des décideurs politiques en charge des décisions et des choix
énergétiques,
- animer les prescripteurs, les AMO aménagement,
- participer à l'élaboration et à la mise en �uvre du Plan d'Actions Développement,
- organiser des actions de communication auprès des acteurs aménageurs.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes capacités relationnelles (aisance, capacité à présenter un
sujet, prise de parole en public), d�argumentation et de persuasion, d' autonomie,
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d'analyse et de synthèse .
Vous faites preuve de dynamisme, d�autonomie et de créativité.
Vous êtes en capacité à coordonner différents interlocuteurs internes et externes et à
piloter un groupe projet,
L�activité nécessite des déplacements fréquents en Bretagne et une disponibilité de
fin de journée.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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 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
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Christophe BESNARD
Téléphone : 06.69.62.17.63

Mail : christophe.besnard@grdf.fr

Jean françois CERLES
Téléphone : 06.27.28.60.65

Mail : jean-francois.cerles@grdf.fr

14 mars 2023
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Ref  23-04516.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
CNES
Service planification

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'affaires Exploitation (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

1. Chargé de Projet Local (CPL)
  . Etre référent du CNES des Outils dont il a la charge.
  . Insérer les projets du domaine OSE au CNES
  . Porter les besoins métier.
  . Contribuer aux instances de pilotage des projets.
  . Assurer l�insertion en exploitation.
  . Assurer le Maintien en Conditions Opérationnelles.

2. Chargé de Coordination en Environnement Dispatching (CCED)
  . Coordonner les opérations programmées ayant un impact dans l�environnement dispatching -
infrastructures télécom, systèmes de téléconduite�

Activités
L�emploi consiste à s�occuper d�un portefeuille de projets dont IPES et les outils de
communication entre autres le STS, l�Electronic Highway, la PEE.
Les activités sont principalement :
1. Porter la conduite du changement auprès des populations opérationnelles concernées et de
leur management, par des initiatives d�animation d�équipe locale de projet et de
communications internes.
2. Valider les processus et outils à déployer.
3. Assurer les formations des opérateurs et la coordination des mises en service.
4. S�assurer de la prise en compte des besoins d�opérabilité lors des phases de conception des
projets (internes comme externes, voire au niveau européen).
5. Etre CCED (Chargé de Coordination en Environnement Dispatching) en alternance avec ses
collègues.

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 CNES
203, boulevard Anatole FRANCE 93200 SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2297790&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef du service planification au
Téléphone : 06.99.09.45.81

14 mars 2023
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Ref  23-00857.03 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 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

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
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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 etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Stephane DELAGE
Téléphone : 06.76.99.40.88/05.53.06.52.24

Mail : stephane.delage@enedis.fr

28 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
- version 3 report date forclusion

Ref  23-04502.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
ISSY URBASER Energie
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Position NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  11.12 1 Atpc (agent Technique Principal Conduite) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du Directeur d�exploitation il assiste celui-ci dans la gestion du
Service pour les missions relevant de la conduite (coordination, informations et
planification).
Il encadre et contribue à la formation des Agents de la conduite, il rédige ou met à
jour des notes techniques (procédures, essais, modifications, consignes
d�exploitation etc�).
Il étudie, transcrit des rapports sur des analyses techniques et organisationnelles.
Il participe à la démarche sécurité, qualité 9001, environnement 14001 et énergie
50001 afin d�assurer l�amélioration continue des processus d�exploitation. Il
remplace les Chefs de Quart et occasionnellement les Chefs de Bloc.

Profil professionnel
Recherché

� Très bonne connaissance du process incinération et des procédures de
consignation.
� Expérience en management.
� Bon relationnel.
� Bonne capacité à communiquer (expression écrite et orale).
� Bonnes capacités de communication à l�oral et à l�écrit.
� Bonnes capacités à l�animation et à la transmission du savoir
� Esprit d�équipe.

Compléments
d'information

Horaire de journée ou Quart lors des remplacements.
Issy Urbaser Energie est une entreprise Non nationalisée dont le personnel est
soumis au Statut des IEG.

Lieu de travail 47-103 Quai du Président Roosevelt ISSY LES MOULINEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures ISSY URBASER ENERGIE
47-103 Quai du Président Roosevelt
92130
ISSY LES MOULINEAUX
93 - Hauts-de-Seine

Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : Modèle
6 avec avis hiérarchique obligatoire et fiche C01

NECTOUX Olivier - Directeur Exploitation
Téléphone : 01 40 93 76 02

Mail : o.nectoux@issy-urbaser-energie.fr

21 mars 2023

Ref  23-04491.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

R T E RTE Secrétariat Général
Direction de l'Immobilier et de la Logistique
AIL Window

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - IMMOBILIER ET LOGISTIQUE

GF  11.12.13.14.15 1 Charge D'affaires Immobilier Logistique (H/F)
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Description de
l'emploi

Position : PO4

L'emploi :

 . gère la partie Services du contrat de FacilIties Management (FM) de Window, y compris la
partie évènementiels, les contrats de services de restauration (rédaction de cahier des charges,
pilotage de prestataires, �), �
 . Coordonne la réalisation de l�ensemble des prestations de Services à l�Immeuble et aux
Occupants sur le périmètre dont il a la charge.
Fait mettre en �uvre les modalités concourant à la sécurité et la sûreté des sites, en veillant
notamment au respect des exigences réglementaires.
 . Formalise et analyse l�expression des utilisateurs et formule des propositions de solutions.
 . Propose et organise les moyens à mettre en �uvre pour assurer la satisfaction des occupants
du siège social tout en respectant les exigences fixées par les politiques immobilières de la DIL,
la réglementation en vigueur, et en veillant à garantir le niveau de performance économique
attendu.
 . Gère les contrats de prestations, en lien le cas échéant avec le Service Achats, en lien avec le
Chef d�agence.
 . Pilote le budget associé, en lien avec le Chef d�agence.
 . Contribue à la dynamique de performance de l�agence (budget, résultats opérationnels,
exigences environnementales, prévention sécurité).
 . Gère des opérations de réaménagements.
 . Etablit un reporting régulier de son activité au niveau agence et national.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi, à forte visibilité chez RTE, est positionné comme celui d�un donneur d�ordre, il
nécessite une aptitude au pilotage des prestataires tant dans les aspects contractuels, que
financiers ou techniques. Il requiert de l�aisance ainsi que de bonnes qualités relationnelles afin
de challenger les différents intervenants dans la réalisation des prestations de services, et une
grande capacité d�écoute et de dialogue vis-à-vis des divers occupants de l�immeuble Siège de
RTE.
Rigueur, réactivité, esprit de service, disponibilité, le travail en équipe sont également
nécessaires.
D�un profil orienté Services, vous possédez idéalement des connaissances sur l�organisation et
le suivi de missions impliquant divers acteurs (Evènementiel, Restauration, Accueil, Propreté,
Déménagements, Spécialistes de l�Audio-Visuel, notamment�), ainsi que dans la gestion
administrative inhérente au périmètre (conditions d�accès au restaurant, procédures de
fonctionnement de Services, gestion de commandes, facturation).
Les domaines de compétences souhaitées sont :

 . la réglementation code du travail et réglementation environnementale ;
 . la sécurité, la prévention et hygiène, dans le cadre de l�occupation des bâtiments et de la
réalisation de chantiers liés à de l�Evènementiel ;
 . organisationnelles, techniques et administratives dans la planification et le suivi des Services ;
 . la contractualisation de prestations ;
les outils SAP (GCP / E-APPRO).
Une expérience dans le pilotage de contrats multi services est souhaitée.

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=2297233&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Directrice Adjointe au 06.69.26.56.08 21 mars 2023
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Ref  23-04478.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
PERFORMANCE RESEAU
ENCADREMENT PERF PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole Er  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques et des enjeux de la DR Poitou-Charentes, au sein du
Domaine Ingénierie Raccordement Patrimoine et rattaché au chef d'Agence
Programmes et Patrimoine, vous êtes Responsable du groupe « Electrification Rurale
».

Vous managez une équipe de 4 chargés de projets « ER ». Vous fédérez votre
collectif et accompagnez la montée en compétence de vos collaborateurs afin de
garantir l'atteinte des différents objectifs fixés.

Vous êtes en charge de l'animation et de la supervision des différentes activités du
groupe :
- Assistance à maitrise d'ouvrage des AODE : propositions de solutions techniques
suite à l'instruction des certificats et autorisations d'urbanisme, aux raccordements
sous MOA externe, aux fiches propositions de travaux de renforcement...
- Contrôle et vérification des dossiers travaux AODE : veille sur le respect de la
répartition de la maîtrise d'ouvrage, contrôle de la
conformité des solutions techniques envisagées, vérification des contraintes à partir
du SIG...
- Gestion patrimoniale et financière des concessions : mise à jour des travaux sous
MOA concédant dans les bases de données
patrimoniales
- Contrôle et suivi des financements de la PCT et des travaux d'effacement (Article 8).

Au quotidien, vous exercez également un appui technique aux chargés de projets du
groupe dans leurs missions et veillez à garantir la qualité et l'exhaustivité du
traitement des dossiers dans les délais convenus.

Vous contribuez ainsi à :
- la fiabilité des informations communiquées,
- la satisfaction des AODE, de leurs prestataires et des collectivités locales,
- l'efficience CAPEX par la qualité des études, des solutions techniques proposées et
l'élaboration de programmes travaux spécifiques.

Vous veillez à la bonne mise en oeuvre des fondamentaux de la prévention au sein
du pôle.

Vous entretenez des relations de qualité avec l'ensemble des parties prenantes,
internes et externes à la Direction Régionale.
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Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, autonome, vous possédez une bonne capacité à organiser le travail et à
rechercher l'amélioration du fonctionnement et la montée en compétence de l'équipe.
Vous avez à la fois le sens client et le sens de la performance. Vous disposez d'un
relationnel de qualité, vous êtes à l'écoute des problématiques et savez accompagner
et proposer. En rejoignant ce poste, vous rejoindrez une agence à taille humaine,
dynamique, au coeur des enjeux concessifs de la DR.

Une expérience et des compétences dans le domaine technique : règles de
construction des ouvrages et outils associés (SIG, Ing Pilot, MOA Pilot) ainsi que des
connaissances dans le domaine de l'économie concessionnaire seront fortement
appréciées.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-74858

Lieu de travail BD DE LA QUINTINIE L ISLE D ESPAGNAC ( 16340 ) 
( Charente - 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

BLANC SAMUEL
Téléphone : 06 67 49 98 04

Mail : samuel.blanc@enedis.fr

BLANC SAMUEL
Téléphone : 05 46 68 37 43

Mail : samuel.blanc@enedis.fr

14 mars 2023

Ref  23-04477.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
ENCADREMENT RMA PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle - Poitiers () H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'Agence Ingénierie Raccordement est engagée pour répondre aux forts enjeux
internes et externes, en lien notamment avec les défis de la transition énergétique.
Elle réalise, pour l'ensemble des clients du marché d'affaires, les études techniques
et financières ainsi que les devis. Elle assure la maîtrise d'ouvrage des travaux de
raccordement ainsi que la réalisation du programme travaux de la Direction Régionale
Poitou-Charentes.

Vous souhaitez intégrer une agence dynamique et impliquée, dont l'organisation
évolue pour améliorer la satisfaction interne des équipes, et externe de nos Clients.

Vous assurez le management d'un pôle ingénierie à taille humaine, et veillez à
installer une relation de confiance au sein de l'équipe pour améliorer la
communication, le partage ainsi que la performance.

Vous organisez la montée en compétences de l'ensemble des agents en vous
appuyant notamment sur un chargé de projets référent, et les accompagnez au
quotidien pour résoudre les aléas.

Vous améliorez le fonctionnement aux interfaces internes et externes en réalisant des
revues régulières, et veillez à mettre en place un pilotage efficace des budgets et de
l'activité.

Vous êtes également amené à piloter des sujets transverses au sein 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 avez une expérience avérée en Ingénierie Raccordement avec le goût et l'envie
de faire du management, et êtes fortement sensibilisé sur la prévention santé
sécurité.
Vous possédez une bonne capacité à organiser le travail et à rechercher
continuellement l'amélioration du fonctionnement et la montée en compétences de
l'équipe.
Vous avez à la fois le sens client (interne, externe) et le sens de la performance.
Vous présentez de bonnes capacités relationnelles et une expérience réussie dans le
management.

Vous avez des connaissances sur les réseaux électriques, les outils informatiques du
domaine Ingénierie, et le processus RAMO et REDE.

Compléments
d'information

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
D'un CAM (Capital Attractivité 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 naturelle Enedis
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos 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: 2023-74892

Lieu de travail
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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

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone : 06 98 76 53 42

Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone :     

Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

29 mars 2023

Ref  23-02089.03 Date de première publication : 25 janv. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL SECURITE INDUSTRIELLE SO
SECURITE INDUSTRIELLE SO
EXPERTISE P2S FIXE

Position D Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  11.12.13 1 Preventeur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la région Sud-Ouest, le titulaire de l�emploi :

� Assure l�animation de la Prévention Santé Sécurité auprès des managers et des
salariés de la DR et de la DCT SO :
o Apporte son appui, son expertise et ses conseils au management
o Engage et accompagne les managers dans l'élaboration et la réalisation de leurs
actions
o Contribue aux différents portages en équipes
o Est garant des analyses d�incidents ou d�accidents
o Est présent sur le terrain et auprès des salariés pour garantir la bonne application
des règles Santé Sécurité et accompagner le développement de notre culture sécurité

� Contribue au développement de la culture sécurité de l�entreprise :
o Est exemplaire en matière de Santé sécurité et de respect des règles
o Elabore et rédige des supports de communication percutants et créatifs
o Utilise les canaux de communication professionnels pour relayer le sens et la vision
de l�entreprise en matière de Santé Sécurité
o A des convictions et les partage
o Est force de propositions et d�innovations
o Est à l�écoute des bonnes pratiques
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� Assure le suivi des tableaux de bord et la tenue à jour des bases de données :
o Contribue à la fermeture efficace des boucles (traitement des actions, RT, VPS, AT)
o Assure la tenue à jour des outils métier

Profil professionnel
Recherché

� Capacité d�animation et d�engagement autour des projets communs
� Capacité de persuasion, pédagogie, écoute
� Aisance relationnelle, aptitude à s�exprimer facilement en public
� Rigueur, analyse et esprit de synthèse sont indispensables
� Des qualités rédactionnelles et créatives sont nécessaires
� Les outils informatiques doivent être maitrisés
� Bonne expérience du terrain, des fondamentaux des techniques gaz et des règles
de sécurité au sein de GRDF

Vous réussirez dans cet emploi si vos moteurs sont l�action, l�envie de bouger les
lignes et l�atteinte des résultats.
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur tout le périmètre GRDF SO et
ponctuellement au-delà.

Compléments
d'information

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

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

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de 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 13 R DE LA BRIGADE RAC ANGOULEME ( 16000 ) 
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

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

Lise LE HIR
Téléphone : 06.79.42.24.81

23 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 02.03.2023 AU 23.03.2023
- PROLONGATION DU 15.02.2023 AU 02.03.2023 INDICE 2

Ref  23-04676.01 Date de première publication : 2 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE SUPPORT TECHNIQUE
POLE PREVENTION DES RISQUES

Position D RADIOP RISQ SECU
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  12.13 1 Ingenieur Prevention Des Risques H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'exploitation, de sûreté, de sécurité et du plan
d'orientation de l'Unité et des directives nationales, l'emploi réalise la veille
règlementaire dans son domaine d'activité, décline les référentiels, intègre le REX,
contrôle l'application des règles, assiste et conseille la direction de l'Unité et les
services opérationnels. Il contribue aux orientations et aux décisions du service,
réalise des analyses et des synthèses, pilote des affaires.

Il exerce ses activités dans le domaine de la Prévention des Risques (Sécurité
classique, Incendie, Radioprotection) en réalisant l'instruction de dossiers techniques
avec la mise en oeuvre de nouveaux processus,le pilotage de projet,la rédaction des
consignes sécurité radioprotection, la participation aux réunions transverses internes
ou externes, la relation avec l'Inspecteur du travail, la mise en oeuvre des décrets et
de la doctrine, l'appui - conseil en matière de Prévention des Risques, l'analyse et la
veille technologique, des audits.

Il met en oeuvre de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer
la Performance Humaine.
L'emploi anime des actions de formation ponctuelles dans le cadre du développement
des compétences collectives de l'équipe.
L'emploi pilote la réalisation d'affaires transverses, notamment dans le cadre des
projets Tranche en Marche et Arrêt de Tranche.
L'emploi accompagne le dispositif de professionnalisation des nouveaux embauchés,
Académie des Métiers.
L'emploi est exercé en services discontinus et une astreinte d'action immédiate est
possible à terme. Des périodes de travail seront réalisées en services continus selon
la réglementation en vigueur en cohérence avec les besoins des différents projets
(Arrêt de Tranche, Tranche en Marche).
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Profil professionnel
Recherché

Ingénieur avec une bonne expérience dans le domaine de la prévention des risques
et de l'environnement sur un site nucléaire.

Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire.
Taux de services actifs de l'emploi :
30% sans astreinte.
50% avec astreinte.

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 3
SERVICE SUPPORT TECHNIQUE LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Action
immédiate

R. BRUN
Téléphone :

E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46

16 mars 2023

Ref  23-04615.01 Date de première publication : 2 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627984 DEPARTEMENT RC & PROXIM'IT
62798410 OUEST

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF  12 1 Intégrateur De Services It Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Prestataire interne de services au sein du groupe EDF, le CSP IT Services aux
Utilisateurs et Proximité (CSP IT SUP) et ses 590 collaborateurs ont pour mission de
mener de grands projets de transformation SI pour l'ensemble du personnel d'EDF
SA et filiales du groupe EDF.

Chaque jour, nous développons notre appui et notre expertise auprès de l�ensemble
de nos partenaires avec des résultats comparables aux meilleurs standards de
performance du SI en matière de coûts, de qualité et de délais.

Grâce à une organisation responsabilisante, intégrant les évolutions techniques et
l'efficience du service client, nous accompagnons les utilisateurs métier dans leur
transition numérique pour plus d'efficacité et de confort au meilleur coût.

Pour poursuivre la dynamique de transformation auprès de nos clients, nous
recherchons un(e) Chargé(e) de clients

Description de l'emploi
Au sein du Groupe Ouest, un collectif de 17 personnes dynamiques et bienveillantes,
vous piloterez ou interviendrez dans des projets visant à améliorer la qualité de
service du SI et l'efficience du Groupe.

Vos principales missions:
- Assurer la relation clientèle et l�appui de proximité à la MOA (AMOA);
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- Contribuer à la production de services IT, à l�intégration des projets ainsi qu�à la
valorisation des nouvelles fonctionnalités IT;
- Assurer le reporting à la Maîtrise d�Ouvrage des sites clients et lui présenter les
solutions;
- Traiter les besoins spécifiques et répondre en temps réel aux sollicitations;
- Valoriser les solutions du SI et expliquer leur mise en �uvre;
- Promouvoir les actions d�optimisation du SI et accompagner leur mise en �uvre;
- Organiser des journées pour promouvoir et présenter les services IT vers les
utilisateurs;
- Collaborer aux projets en lien avec le référent projet et les chargés d'affaires de
proximité;
- Collecter les besoins, établir et porter le PMT auprès des MOA sur l'année.

Profil professionnel
Recherché

Profil professionnel recherché:
Vous avez avant tout un bon relationnel et une bonne communication tant à l'écrit
qu'à l'oral. Vous avez une première expérience de chargé de clientèle, l'expérience
vous tente. Vous savez travailler en réseau.
Idéalement vous avez des connaissances SI.

Un regard transverse associé à votre écoute, votre sens du travail en équipe seront
des atouts indispensables pour piloter la relation client faisant intervenir les différents
interlocuteurs (MOAs, métiers, prestataires �).

Vos capacités d�analyse, de synthèse et votre adaptabilité vous permettront de
mener à bien vos missions avec efficacité.

Les qualités de notre chargé de clients internes idéal se résument en quelques mots:

* Relationnel, sens de la relation client
* Autonomie
* Analyse et synthèse
* Curiosité, ouverture et capacité à innover
* Facilitation et coordination
* Challenge et prise d'initiatives
* Co-construction et entraide

Vous vous-y retrouvez ?

Parce que nous sommes engagés depuis 3 ans dans une démarche d'entreprise
libérée, nous croyons en la responsabilisation des équipes et la prise de décision au
bon niveau. Ainsi, votre candidature sera étudiée collectivement par vos futurs
collègues. Vous avez toute liberté sur le format de votre expression d�intérêt ou
curiosité pour cet emploi � osez !

Compléments
d'information

Vous convaincre un peu plus ?

Rejoindre le Groupe Ouest du département Relation Clients & Proxim'IT, c�est
rejoindre un environnement développant et challengeant : apprentissage continuel,
nouvelles pratiques et outils, disponibilité et sens du service.
C'est aussi rejoindre un collectif avec un fort esprit d'équipe, de solidarité et
d'entre-aide qui favorise la responsabilisation et l'autonomie, notamment grâce au
télétravail.

Vous souhaitez en connaître davantage ? N�hésitez pas à nous contacter sur Nantes
et les CNPE de Chinon et Civaux
Mots clés : Opale, TEOWay, Evolean, Performance, Transformation, Excellence,
Efficacité, Efficience, Collectif, Data, Agilité, Bienveillance, Devoir d�essayer,
Informatique, Projet, Infrastructure

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel.
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Lieu de travail 65 rue de la perverie NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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

LORET Sylvain
Téléphone : +33 6 68 63 12 66

Mail : sylvain.loret@edf.fr

16 mars 2023

Ref  23-04590.01 Date de première publication : 1 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD

OFFRE DE FORMATION PROMOTIONNELLE
CAP CADRE

Position D SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF  12 1 Cap Cadre - Chef De Projet H/F
UNITEP - GP PROJETS HYDRAULIQUES (40237502)

Description de l'emploi Avec plus de 700 collaborateurs, l�UNITEP assure le bon fonctionnement du SI et
des services industriels de communication et simulateurs pour les sites de production
d�électricité (nucléaire, thermique et hydraulique). Notre ambition : être l�opérateur
numérique industriel des métiers de la production et de l�ingénierie.
L'emploi s�exerce au sein de l'Agence Télécom Industriels Hydraulique.

L�emploi exerce ses activités au sein du Groupe Projets Hydraulique qui comprend
26 personnes composé de Chefs de Projets et Chargés d�Affaires répartis sur
plusieurs sites.

L�emploi pilote des projets ou des lots de projets et garantit dans ce cadre la qualité
des livrables, la tenue des objectifs en termes de coûts et délais et contribue à la
satisfaction et la performance des unités partenaires.
Dans ce cadre, il a en charge :
- la planification, la coordination et le contrôle de l�ensemble des activités
nécessaires à la réussite du projet,
- l�analyse de risques du projet, la définition et le pilotage des parades associées,
- la participation à l�élaboration de la stratégie d�achat, à l�instruction des
procédures d�achats et au dépouillement des offres,
- la communication et les reportings du projet auprès des différentes parties
prenantes,
- la représentation, en fonction des projets, de l�Unité dans les instances de pilotage
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opérationnel du projet,
- l�appui et conseil auprès de la maîtrise d�ouvrage (avis et recommandations en
termes d�exploitation, appui à la conduite du changement�),
- la consolidation des éléments de retour d�expérience du projet.

Profil professionnel
Recherché

Les télécoms vous intéressent et vous souhaitez développer vos compétences dans
le domaine afin de contribuer à des projets à forts enjeux ? Ce poste est fait pour
vous et vous offrira une
évolution professionnelle dans un milieu très stimulant et novateur.
Les qualités attendues pour cet emploi sont :
- Capacités à évoluer vers un emploi de cadre
- Esprit d'initiative et adaptabilité
- Capacité d'analyse, de synthèse et d'expression écrite
- Intérêt pour l'informatique et les nouvelles technologies
- Rigueur, esprit d'analyse, pragmatisme et prise de hauteur
- Capacité et goût du travail en équipe, qualités relationnelles.
Si ces talents sont les vôtres, ce job est fait pour vous : rejoignez-nous !

Pré-requis :
- être titulaire d'un diplôme de niveau BAC +2,dans les domaines scientifiques
(réseaux et télécoms, informatique, informatique industrielle, électronique, mesures
physiques ...)
- trois années d'expérience professionnelle a minima sont requises pour pouvoir
intégrer la formation.

Pré-requis tel que prévu dans l'Accord compétences EDF : ancienneté minimale de
trois ans au sein du groupe EDF.

Description de la
formation

Ingénieur de l'Ecole Supérieure de Chimie Physique Electronique (CPE) de Lyon,
spécialité Informatique et Réseaux de Communication, en partenariat avec l'Institut
des Techniques d'Ingénieur de l'Industrie (ITII) de Lyon
Les modalités de la formation sont les suivantes :
- en alternance à raison d'une semaine sur deux à l'école.
- le dernier semestre s'effectue à temps complet dans l'entreprise.
- la durée de la formation est de 3 ans, sur une base de 1348 heures, modifiable en
fonction de validations partielles éventuelles selon l�expérience du salarié.

Le contenu du programme est le suivant (démarrant en septembre 2023) :
Electronique et traitement du signal, informatique, réseaux et télécommunications,
mathématiques, sciences humaines économiques et sociales, langue et culture
internationale.

L'élève ingénieur doit réaliser pendant la scolarité 3 projets au sein de l'entreprise.

Lieu de formation CPE LYON et IUT LYON 1 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

La sélection s�effectue selon le calendrier suivant :
- sur dossier pour vérification des pré-requis
- jusqu'à fin mars : les candidats retenus sur les pré-requis doivent directement
s�inscrire aux entretiens de sélection de l�organisme de formation en contactant
Mme Sophie RONDET au 04 78 77 07 57 ou srondet@itii-lyon.fr
- courant mars/avril : entretiens de sélection avec ITII Lyon, CPE Lyon et l�IUT Lyon
1. A l�issue de ces entretiens, la capacité à suivre le programme de formation est
validée par l�organisme de formation.
- courant avril: entretien devant un comité de sélection de l�entreprise afin de valider
le potentiel à occuper le poste.

La formation sera financée en partie par le CPF (compte personnel formation). Le
reste des coûts sera supporté par l'entreprise.
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Procédure de
candidature

Votre candidature, faisant référence à cette annonce, doit être déposée dans MY HR
(offre n°2023-75178) et vous devez simultanément postuler via eCS en transmettant :
- un CV,
- une lettre de motivation datée et signée,
- une fiche C01,
- toutes pièces complémentaires que vous jugerez utile (lettre de recommandation,
description d�actions marquantes réalisées dans le cadre d�activités
professionnelles, extra-professionnelles).

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
Dans les autres cas, veuillez adresser le dossier complet à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

THOMAS Florence
Téléphone : florence-f.thomas@edf.fr

CLAUDE Nicolas
Téléphone : nicolas.claude@edf.fr

22 mars 2023

Ref  23-04529.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce  R A A
VENTE
VENTE EN PORTEFEUILLE
VENTE EN PORTEFEUILLE EQ A
65281113A

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  12 1 Vendeur Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, l�emploi sur
son périmètre :
- Est responsable du développement de la valeur de son portefeuille d'affaires.
- Renégocie les contrats de fourniture des clients de son portefeuille, réalise des
actions de conquête et commercialise les services en adéquation avec les besoins du
client.
- Propose un plan d'actions commerciales adapté aux attentes des clients de son
périmètre, en assure l'organisation, la mise en oeuvre et le suivi.
- Détecte les nouveaux besoins clients.
- Assure les actions nécessaires au déclenchement de la mise en production.
- Qualifie les données relatives aux clients et affaires de son périmètre, dans le
système d'information.
- Apporte appui et conseil, à ses pairs, aux clients.
- Contribue à la satisfaction et à la fidélisation des clients, ainsi qu'à l�atteinte des
objectifs commerciaux de la Direction Commerce et du Groupe.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Souplesse et disponibilité pour évoluer dans un environnement en évolution.
- Aisance dans les relations à l�externe avec des décideurs de haut niveau.
- Forte capacité d�écoute et de compréhension de ses clients pour avoir une posture
de conseil en énergie.
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- La connaissance des marchés de l�électricité, du gaz, des services est un plus.
- L�anglais peut être nécessaire dans certaines négociations.
- Sens du résultat.

Compléments
d'information

L�emploi exerce un travail sédentaire, mais des déplacements sur le territoire de la
région sont à prévoir.
La performance individuelle est rémunérée.

Lieu de travail 2 RUE J. CONSTANT MILLERET à
ST ETIENNE 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l' adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
- Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr.
Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du Contrat de Travail actuel
et de votre Manager.

Catherine RIEUTORD
Téléphone : 06 85 94 12 42

Mail : catherine.rieutord@edf.fr

14 mars 2023

Ref  23-04515.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
SERVICE CTRLE CDE INFO IND
ARCHITECT DONNEES INTEGR CYBER (04065)

Position D AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF  12 1 Ingenieur /d H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d�assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
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dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

CIAMACA JULIEN 14 mars 2023

Ref  23-04675.01 Date de première publication : 2 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE SUPPORT TECHNIQUE

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Ingenieur Appui Support Technique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l�Entreprise, des orientations et objectifs de l�Unité,
l�emploi contribue à la maîtrise de la sûreté et de la disponibilité des tranches dans le
respect des règles de sécurité, de dosimétrie et de protection de l�environnement, au
meilleur coût.

Membre de l'équipe de direction du service, il sera en charge de l�animation et de
l�instruction de dossiers transverses, notamment du domaine technique.
Il sera amené à piloter des démarches site telles que l�analyse de risques ou le
contrôle technique au sein du service.
En phase de démarrage, il assurera l�interface avec les autres entités EDF du site et
les études sur son domaine de responsabilité avec pour objectif de faciliter le transfert
des activités.
Il aura pour mission de préparer le service aux premiers cycles d�exploitation et aux
premiers arrêts en lien avec les projets.
Il sera également en charge  d'apporter un appui au chef de service et au managers
des pôles dans l'instruction des dossiers techniques opérationnels dans le cadre du
démarrage.
L'emploi maintient ses compétences par, entre autres, des actions de formation
obligatoires soumises à évaluation.
L'emploi est exercé en services discontinus et une astreinte d�action immédiate est
possible à terme. Des périodes seront réalisées en services continus selon la
réglementation en vigueur en cohérence avec les besoins des différents projets (Arrêt
de Tranche, Tranche en Marche).

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur avec expérience significative dans le domaine de la logistique, de la
maintenance, du pilotage des contrats et de  la gestion des déchets conventionnels et
radioactifs. Une bonne connaissance du domaine de la prévention des risques serait
également très appréciée.

Compléments
d'information

Taux de services actifs:
30% sans astreinte
50% avec astreinte

Un véhicule est nécessaire.

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 3
LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %
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Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
www.rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

R.BRUN E.MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46

16 mars 2023

Ref  23-04672.01 Date de première publication : 2 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62771007 SOL. Finances EDF - AVA Achats Vente Approvisionnement

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF  13 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 (Ressources Humaines, Finance, Production, Tertiaire, Commerce, �).

Rejoignez DMA (Développement et Maintenance des Applications) au sein de la
Direction des Services Informatiques et Télécoms - DSIT, en charge du conseil, de la
conception, du développement et de la maintenance des SI Supports, Corporate et
Métiers, pour l'ensemble des clients du groupe EDF (unités et filiales) en France et à
l'international.

Dans ce contexte, au sein de l�équipe Achats, Ventes et Approvisionnement, vous
interviendrez sur le SI des applications Agora, E-Deal, TAFF, E-Deal DP2D et des
projets en cours tels que E-Deal DP2D et le projet @FAC. Ces applications sont
commanditées par diverses Directions métiers.

En tant que Gestionnaire d�Applications (POA), vous serez responsable du pilotage
du Maintien en Condition Opérationnelle (MCO) de vos applications afin d'en assurer
le bon fonctionnement.

Vous êtes l�interlocuteur privilégié de la Maîtrise d�Ouvrage (MOA).
Pour cela, vous
- êtes responsable du respect des engagements (disponibilité et performance de
l'application, maintenance, dépannage, �) négociés avec la MOA,
- êtes responsable du respect du planning de mise en place des évolutions,
- assistez à la maîtrise d'ouvrage pour instruire les demandes d�évolutions à
implémenter dans l�application et vous pouvez proposer des argumentaires
concernant les solutions retenues permettant au commanditaire de décider,
- assurez la communication opérationnelle vers la MOA sur l�activité autour de
l�application.

Vous animez, de manière transverse, les structures, les représentants des différentes
entités/acteurs contribuant à la qualité de l�application et à son évolution.

Dans le respect des processus et référentiels de l�entreprise, vous :

- coordonnez les différentes activités du MCO (support, réalisation des maintenances,
réalisation des évolutions fonctionnelles et/ou techniques, gestion de la
documentation, tests et recettes, intégration/qualification, homologation, mise en
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production, exploitation ;

- assurez un reporting opérationnel vers le management et les instances de
gouvernance de l�entreprise ;

- contribuez aux démarches ITIL mises en �uvre à la DSIT :  Gestion des Mises en
production, Gestion de la Disponibilité, Gestion des Incidents, Gestion des
Problèmes, Gestion de la Capacité� ;

- êtes responsable du budget de l�application.

De plus, vous êtes amené à piloter des projets dans le cadre de votre activité.

Profil professionnel
Recherché

Riche d�une précédente expérience dans le pilotage d�application, d�exploitation, de
service ou encore de projet, vous appréciez coordonner et fédérer. Curieux et ouvert,
vous êtes reconnu pour votre relationnel, votre sens du service, votre autonomie,
votre capacité à arbitrer et faire des choix. Enfin, vous maîtrisez les outils
bureautiques.

Notre environnement de travail moderne vous permettra d�exercer vos talents et de
progresser dans la filière numérique ou dans nos métiers industriels. Un moyen idéal
d�accroître votre valeur professionnelle et vos compétences.

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

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.

Mobilité encouragée.

Lieu de travail 32 Avenue Pablo Picasso -
92000 NANTERRE 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

Vicente COLLADO
Téléphone : 06.19.99.18.50
Mail : vincent.collado@edf.fr

Franck LAVAUD 16 mars 2023

Ref  23-04671.01 Date de première publication : 2 mars 2023
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E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62771109 - Solutions LAB. EDF - IA - Data Management

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF  13 1 Pilote De Service 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 (Ressources Humaines, Finance, Production, Tertiaire, Commerce, �).

Rejoignez DMA (Développement et Maintenance des Applications) au sein de la
Direction des Services Informatiques et Télécoms (DSIT), un collectif dynamique aux
compétences variées où l�Agilité, la Solidarité, la Responsabilisation et le Sens du
Client sont de mises.

Votre mission
DMA s�est doté de plusieurs outils avec une plateforme mutualisée d�OCR reposant
sur la technologie Tesseract permettant aux équipes métiers de leur libérer du temps
afin de se consacrer aux activités à forte valeur ajoutée.

En tant que Pilote du service OCR, vous serez amené/amenée à travailler sur les
sujets suivants :

-  Piloter l'offre de service et la relation client ;
-  Participer à la conception de nouvelles applications OCR ;
-  Participer à des ateliers de conception métier et techniques pendant la réalisation ;
-  Documenter les réalisations et études dans les outils de l�offre collaborative de la
plateforme DevOps ;
-  S�inscrire dans une démarche DevSecOps pour proposer des produits de qualité
répondant aux attentes des métiers ;
-  Étendre le périmètre fonctionnel de la plateforme en développant de nouvelles
applis ;
-  Tester de nouveaux produits autour de l�OCR on premice ou sur le cloud ;
-  Maintenir en conditions opérationnelles des projets : corrections d'anomalies et
prise en compte des besoins d'évolution en cas de changement des interfaces ou
règles de gestion métier, surveillance et monitoring du service dans le SI EDF.

Vous participerez aux chantiers de transformation notamment au travers du
programme Cloud de la DS.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes sensible au pilote d'une offre de service et vous avez un bagage technique
dans le domaine de l'IA.
Vous aimez travailler en méthode agile, vous connaissez Jira/Confluence.
Vous avez  un goût pour l'analyse et la résolution de problèmes.
Votre esprit d'équipe, votre ouverture et votre sens critique sont des forces qui vous
permettront de réussir dans votre mission.
Une expérience de 5 ans dans le développement de solutions ou services logiciels et
applicatifs est souhaitée.

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
tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Mobilité encouragée en application de la note en vigueur pour tout déménagement en
provenance d'une région hors Ile de France.

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
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annuel. 

Lieu de travail 32 avenue Pablo PICASSO - 92000 NANTERRE CEDEX
Nanterre 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.   
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre
gestionnaire de contrat de travail actuel et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis
hiérarchique devra nous parvenir avant la date de forclusion.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr

Sami MALLEK
Téléphone : 06 10 19 47 47
Mail : sami.mallek@edf.fr

Viet Andre NGUYEN
Téléphone : 06 20 33 55 19

16 mars 2023

Ref  23-04670.01 Date de première publication : 2 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62771105 - Solutions LAB. EDF - Digital Automatisation

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  13 1 Expert Si-t H/F

Description de l'emploi Prenez part à la transformation numérique ! Chaque jour, nous imaginons,
développons et maintenons des applications informatiques pour tous les métiers du
Groupe (Ressources Humaines, Finance, Production, Tertiaire, Commerce, �).

Rejoignez DMA (Développement et Maintenance des Applications) au sein de la
Direction des Services Informatiques et Télécoms (DSIT), un collectif dynamique aux
compétences variées où l�Agilité, la Solidarité, la Responsabilisation et le Sens du
Client sont de mises.

Votre mission
Au sein du centre de compétences Sol. Lab, en tant que TechLead, vous prendrez de
la hauteur sur l'ensemble des solutions et interviendrez auprès de nombreux
interlocuteurs techniques comme fonctionnels afin de répondre aux besoins projets et
métiers ainsi qu'aux exigences de conception, de cohérence et d�évolutivité des
nouvelles applications pour garantir les enjeux de développement ou d�évolutions
des services.

Vous travaillez sur les sujets de la Cloud Factory (Move to Cloud, Pattern
d'architecture Cloud native, ...) ainsi qu'à la définition d'une Design Authority ayant
pour objectif de garantir la qualité des développements applicatifs du département.
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Pour cela, vous suivez la conception et la maintenabilité des applications et services
avec les parties prenantes (Développeurs, Business analystes, Product Owners,
Architectes, Production�) :

- Challenger les exigences fonctionnelles et techniques ainsi que les développements
en prenant en compte les critères de qualité logicielle (maintenabilité, scalabilité,
utilisabilité, exploitabilité, performance, �) ;
- S'assurer de l'intégration du produit dans le système d�information dans le respect
des normes d�architecture et du référentiel technique ;
- Garantir le respect des normes et standards d�ingénierie de développement et de
configuration logicielle (TDD, BDD,�) ;
- Contribuer au déploiement et au maintien en conditions opérationnelles des
applications.

Vous participerez aux chantiers de transformation notamment au travers du
programme Cloud de la DSI en contribuant à la définition de l'architecture Cloud
native des nouvelles applications.

Par ailleurs, vous serez le référent des équipes sur les technologies référencées :
développements en JAVA,  Angular, Architecture micro service, �

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le développement de solutions ou services logiciels et
applicatifs est souhaitée.
Vous êtes sensible au software craftmanship, adepte du clean code et pratiquez
l�agilité & le DevOps (TDD, BDD, �), aux services proposés par les providers de
Cloud Public.
Vous êtes à l�aise sur plusieurs stacks technos comme Java , Python, Angular,
React ou Node, Docker/Openshift, Kubernetes, les API n�ont plus de secret pour
vous! La conception d'applications en architecture Cloud Native ne vous fait pas peur
!
Vous aimez travailler en méthode agile, vous connaissez Jira/Confluence.
Vous avez  un goût pour l'analyse et la résolution de problèmes.
Votre esprit d'équipe, votre ouverture et votre sens critique sont des forces qui vous
permettront de réussir dans votre mission.

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
tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Mobilité encouragée en application de la note en vigueur pour tout déménagement en
provenance d'une région hors Ile de France.

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel. 

Lieu de travail 32 avenue Pablo PICASSO - 92000 NANTERRE CEDEX
Nanterre 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.   
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre
gestionnaire de contrat de travail actuel et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis
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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Pierre-Clément COTY
Téléphone : 07 60 29 56 69

Mail : pierre-clement.coty@edf.fr

Viet Andre NGUYEN
Téléphone : 06 20 33 55 19

16 mars 2023

Ref  23-02287.03 Date de première publication : 26 janv. 2023
Date de dernière publication : 2 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE
POLE PERF OPERATIONNELLE DTI
POLE PERF OPERATIONNELLE PF

Position C Patrimoine Réseau Gaz
Expert Réseau Gaz

GF  13.14.15 1 Charge De Projet Et D Expertise H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi est le référent protection cathodique de GRDF. Il s�appuie sur les salariés
certifiés Niveau 4 en régions, qu�il anime spécifiquement et dont il organise l�activité
maille suprarégionale.

Sur ce domaine métier, il est en charge de la prescription matériel et de la doctrine, il
pilote les marchés matériel et prestations, et assure la MOA métier du SI
PROTECAVIEW et la MOA formation en lien avec Energy Formation et avec les
acteurs en MSG.
Il anime les acteurs de la protection cathodique en région pour garantir le respect
réglementaire et de la doctrine, et la performance opérationnelle de ces activités.
Il appuie les régions dans la préparation des audits PC avec un objectif de maintien
d�un haut niveau de professionnalisme, de pilotage, et de qualité de la protection des
ouvrages acier.

Il pilote le déploiement de nouvelles techniques sur le territoire avec les pilotes en
région : déploiement de la Télémesure protection cathodique via le 169 MHz,
remplissage des fourreaux.

Il pilote des actions de R & D sur le domaine de la protection cathodique et la qualité
du revêtement.

Il est en relation avec le CEFRACOR et GRTgaz.

Au sein de l�équipe maintenance de la DTI, il contribue à la production des vigies
trimestrielles maintenance, et aux travaux de développement de l�IA pour une
maintenance optimisée.
Il peut être sollicité pour piloter des sujets en lien avec la maintenance des ouvrages
gaz et/ou le projet GOTAM sous pilotage du responsable de l�équipe.

Profil professionnel
Recherché

Cadre expérimenté sur le métier de la protection cathodique disposant de :
- Leadership.
- Capacités d�animation et de pilotage projet et performance.
- Expertise et capacités à accompagner les régions.
- Compétences de MOA métier SI et Formation ou bonne capacité à les acquérir.
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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
6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

LUCIANI Frédérique
Téléphone : 06.60.84.20.26

Mail : frederique.luciani@grdf.fr

LOUVEL Philippe
Téléphone : 06.80.06.28.02
Mail : philippe.louvel@grdf.fr

16 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Report date de forclusion

Ref  23-04643.01 Date de première publication : 2 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
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CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS SYNTHESE
DÉPARTEMENT DOCTRINE

Position C SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  13.14.15 1 Expert Doctrine H/F

Description de l'emploi Prestataire interne de services au sein du groupe EDF, le Centre de Services
Partagés Comptabilité Conseil (CSP2C) et ses 420 salariés ont pour mission de
garantir la qualité comptable et fiscale d�EDF SA et de plus de 100 filiales du groupe
EDF.
Pour poursuivre la dynamique de croissance du CSP2C, nous recherchons un-e
Analyste doctrine comptable.
Vous rejoindrez le Département Normes et Doctrine (DND) composé de 5
collaborateurs, garants et interprètes des normes comptables françaises et
internationales (IFRS), pour permettre la déclinaison opérationnelle des principes
comptables aux activités du groupe EDF.

Vos principales missions :
- Travailler avec les directions opérationnelles et la direction financière sur les impacts
comptables et financiers des projets du Groupe
- Instruire des problématiques comptables complexes et proposer à nos partenaires
les solutions les plus adaptées
- Assurer des activités de veille et de prospective sur les évolutions réglementaires et
comptables
- Apporter votre appui aux équipes de production comptables
- Assurer le déploiement de la culture financière et comptable

Profil professionnel
Recherché

- Vous disposez de solides connaissances comptables ;
- Vous maîtrisez les outils bureautiques et SI comptables (PGI) ;
- Vous êtes curieux-se et synthétique, et votre esprit d�analyse, ainsi que vos
capacités rédactionnelles vous permette de fournir des restitutions écrites de qualité ;
- Vous êtes doté-e d�un excellent relationnel et d�un bon sens client, vous appréciez
travailler en équipe et en réseau, et savez faire preuve de pédagogie ;
- Votre appétence pour le changement vous permet d�être force de proposition.

Intéressé(e) ? vous n'osez pas ?! n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus !
Un accompagnement à la prise de poste sera mis en place selon votre niveau
d�expérience.

Niveau de formation : BAC +4 / BAC +5
Spécialisation du diplôme : Finance / Contrôle de gestion / comptabilité
Expérience minimum souhaitée 10 ans et +
Compétences transverses : Autonomie, Capacité d'analyse / Esprit de synthèse,
Collaboration, Rigueur / Respect des
consignes, Sens du client

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité naturelle en arrivée 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 14 Rue Morel Saint Ouen  
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : Transmettre votre modèle 6 et votre C01 par mail :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr  
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuelle et de votre hiérarchie.
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HOUARI KAMEL
Téléphone : 06 51 49 38 98

16 mars 2023

Ref  23-04637.01 Date de première publication : 2 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi La Direction Système d'Information (DSI), créatrice de valeur et partenaire des
métiers, assure le fonctionnement, l'adaptation et l�optimisation du SI conformément
aux besoins des utilisateurs.
Son Domaine SI Développement & Communication (SIDC) est responsable des
activités SI liées au développement commercial, marketing & communication,
digitalisation des services et accueil client. Il assure le pilotage de sujets transverses
tels que le programme Fidélisation, le Programme SI Client, la Connaissance Clients,
etc.
SIDC recherche un chef de projet pour porter la construction des nouvelles offres de
services de mise à disposition de données de consommation d�énergie (offres
Fournisseurs, Entreprises&Collectivités, Producteurs Biométhane, Interne). Il s�agit
d�un périmètre au c�ur des enjeux règlementaires et de la maîtrise de l�énergie.
Vous serez responsable du pilotage de l�ensemble des phases projet
- Etude de cadrage : Construction de la stratégie globale et de rationalisation des
offres MADC
- Instruction des besoins : définition des solutions transverses (cartographie
fonctionnelle & applicative, diagramme de séquences�) portage des impacts auprès
des différentes applications en garantissant la cohérence transverse
- Définition de la stratégie de recette globale et déroulement des recettes transverses
et stratégie de déploiement et préparer le RUN
- Pilotage global de la roadmap des différentes offres : planning des différentes
évolutions applicatives nécessaires à la mise en place des offres, suivi
d�avancement, budget & reporting

� L�activité de RUN des produits construits en phase projet :
- Point d'entrée unique des métiers, en charge du suivi des offres (kpi), incidents et
anomalies, demandes d'évolutions, en garantissant la cohérence fonctionnelle
transverse et la coordination avec l'ensemble des acteurs de la chaîne applicative.
- Pilotage de la backlog de besoins métier : Priorisation, instruction et construction de
la roadmap
- Pilotage de la roadmap définie, respect du planning et budget

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+5, vous justifiez d�une expérience réussie d�au moins 6 ans dans
un poste similaire.
Vous savez piloter une équipe, avez pu développer un background technique solide
(idéalement expérience en développement) et disposez d�une bonne connaissance
des architectures n-Tiers, des APIs et solutions web, vous maîtrisez les architectures
fonctionnelles complexes.

Vous aimez travailler dans un environnement dynamique, transverse, sur des

398



périmètres en très forte visibilité (Image de marque et aspects réglementaires)

Doté(e) d�aisance relationnelle, de leadership et de pédagogie, vous savez
coordonner différents acteurs techniques, fonctionnels et métier, les challenger et
faites preuve de conviction, en sachant adapter votre discours en fonction des
interlocuteurs.

Adaptable, vous êtes polyvalent(e), rigoureux(se), organisé(e), vous savez anticiper
et prioriser les activités de l'équipe

Compléments
d'information

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

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

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

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

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.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

CAROLINE BIOTTEAU
Mail : caroline.mlynarczyk@grdf.fr

NICOLAS SPRAUEL
Téléphone :

Mail : nicolas.sprauel@grdf.fr

23 mars 2023
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Ref  23-04636.01 Date de première publication : 2 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS SYNTHESE
DÉPARTEMENT DOCTRINE

Position C SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  13.14.15 1 Expert Doctrine H/F

Description de l'emploi Prestataire interne de services au sein du groupe EDF, le Centre de Services
Partagés Comptabilité Conseil (CSP2C) et ses 420 salariés ont pour mission de
garantir la qualité comptable et fiscale d�EDF SA et de plus de 100 filiales du groupe
EDF.
Pour poursuivre la dynamique de croissance du CSP2C, nous recherchons un-e
Analyste doctrine comptable.
Vous rejoindrez le Département Normes et Doctrine (DND) composé de 5
collaborateurs, garants et interprètes des normes comptables françaises et
internationales (IFRS), pour permettre la déclinaison opérationnelle des principes
comptables aux activités du groupe EDF.

Vos principales missions :
- Travailler avec les directions opérationnelles et la direction financière sur les impacts
comptables et financiers des projets du Groupe
- Instruire des problématiques comptables complexes et proposer à nos partenaires
les solutions les plus adaptées
- Assurer des activités de veille et de prospective sur les évolutions réglementaires et
comptables
- Apporter votre appui aux équipes de production comptables
- Assurer le déploiement de la culture financière et comptable

Profil professionnel
Recherché

- Vous disposez de solides connaissances comptables ;
- Vous maîtrisez les outils bureautiques et SI comptables (PGI) ;
- Vous êtes curieux-se et synthétique, et votre esprit d�analyse, ainsi que vos
capacités rédactionnelles vous permette de fournir des restitutions écrites de qualité ;
- Vous êtes doté-e d�un excellent relationnel et d�un bon sens client, vous appréciez
travailler en équipe et en réseau, et savez faire preuve de pédagogie ;
- Votre appétence pour le changement vous permet d�être force de proposition.

Intéressé(e) ? vous n'osez pas ?! n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus !
Un accompagnement à la prise de poste sera mis en place selon votre niveau
d�expérience.

Niveau de formation : BAC +4 / BAC +5
Spécialisation du diplôme : Finance / Contrôle de gestion / comptabilité
Expérience minimum souhaitée 10 ans et +
Compétences transverses : Autonomie, Capacité d'analyse / Esprit de synthèse,
Collaboration, Rigueur / Respect des
consignes, Sens du client

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité prioritaire en arrivée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements renforcés décrits dans la note DRH-A 21-28 relatifs aux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité.

Lieu de travail 5 place Antoinette Fouque LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : Transmettre votre modèle 6 et votre C01 par mail :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr  
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuelle et de votre hiérarchie.

HOUARI KAMEL
Téléphone : 06 51 49 38 98
Mail : kamel.houari@edf.fr

16 mars 2023

Ref  23-04635.01 Date de première publication : 2 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE ENVIRONMT DE TRAVAIL

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Responsable Cybersecurite H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine Environnement de travail (EVT) qui gère les services
Bureautique, Téléphonies et Mobilité, Collaboratif et IAM, le responsable
cybersécurité a la charge des activités suivantes :
� définition des règles de cybersécurité opérationnelle (PSSI) déclinant la politique
générale Cybersécurité, pour l�ensemble des services opérés par le domaine EVT.
� suivi de la mise en place effective et efficiente de celles-ci par les porteurs de
service
� mise en �uvre des projets liés à son périmètre
� réalisation d�audit de solutions et/ou de services déployées au sein du domaine
EVT
� identification, mise en place et publication des indicateurs de suivi Cybersécurité
pour EVT
� coordination avec le domaine Cybersécurité, assurant la gouvernance Cyber, et les
experts cyber des autres domaines de la DSI.
� pilotage des prestataires intervenant en appui sur la cybersécurité opérationnelle
EVT

Enjeux et Responsabilités
� Assurer le bon alignement des services opérés par le domaine avec la politique
Cybersécurité
� Mettre en �uvre des solutions modernes et efficaces
� Identifier des points d�amélioration au niveau des ressources et les procédures en
place
� Augmenter le niveau de maturité en termes de cybersécurité sur le périmètre du
domaine EVT
� Maximiser la confiance des utilisateurs dans la sécurité des services proposés
� Le responsable cybersécurité est garant des solutions et des process sécurité
mises en �uvre dans le domaine

Socle Technique
� AD Microsoft on-prem et Cloud, Microsoft 365, Microsoft defender, Sentinel, Intune,
Windows 11, Teams
� OKTA (Contrôle d�accès)
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� Savyint (gestion des identités)
� CyberArk (gestion des comptes à privilèges)
� Flotte mobile sous Android et IOS

Profil professionnel
Recherché

Compétences recherchées
� Maîtrise des fondamentaux dans les principaux domaines de la Sécurité des SI
� Connaissance technique du périmètre bureautique, collaboratif, téléphonie et IAM
� Connaissance des technologies et des outils de sécurité correspondant à ce
périmètre
� Compréhension des menaces cybersécurité et des enjeux associés

Compléments
d'information

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

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

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

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

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.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

VINCENT NAELS
Téléphone :

Fax : vincent.naels@grdf.fr

23 mars 2023
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Ref  23-04634.01 Date de première publication : 2 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
CENTRE DE COMPETENCES DONNEES

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Architecte Data - Domaines Si H/F

Description de l'emploi En tant qu�architecte data senior, vous êtes rattaché au domaine Data sous la
responsabilité du Chief Data Officer et plus particulièrement au pôle ASD
(Architecture Solutions Data) qui porte la responsabilité des activités suivantes, et ce
en transversalité forte avec les autres domaines du SI :
� Accompagner les domaines SI dans la stratégie SI en matière d�architecture,
d�infrastructure & de solutions data autour de la collecte, du stockage (BI & Data
Analytics, socles de données, référentiels, Big Data), de l�intégration et de
l�utilisation des données dans l�entreprise ;
� Prendre en compte les contraintes cybersécurité et de conformité réglementaire
(RGPD) dans la conception des architectures ;
� Participer aux revues d�architecture à enjeux data ;
� Maintenir et faire évoluer le cadre de cohérence technique data : principes
d�architecture, patterns, normes, bonnes pratiques �
� Faire de la veille afin d'établir la feuille de route technologique.

Vous aurez en charge les missions suivantes :

� Accompagnement et suivi des projets à enjeux data dans l�élaboration et les
phases de réalisation des architectures applicatives ;
� Prendre en compte les contraintes cybersécurité et de conformité réglementaire
(RGPD) dans la conception des architectures ;
� Contribuer au plan de transformation sur la gouvernance de la donnée ;
� Contribution activité stratégie SI ;
� Participation aux revues d�architecture à enjeux data ;
� Maintient et évolution du cadre de cohérence technique data & Master Data
Management/Référentiel (en collaboration avec les experts MDM et architecte
technique) : principes d�architecture, patterns, normes, bonnes pratiques �
� Contribuer à la communauté data de la DSI GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme d�ingénieur ou universitaire de niveau bac+5 avec
une spécialité en systèmes d�information.

Vous êtes passionné par la technologie et vous justifiez d�une expérience confirmée
(+5 ans) dans les domaines suivants :
� L�architecture SI et notamment de mise en �uvre de projets SI ;
� L�architecture de données et notamment Master Data Management & DataCatalog
;
Ainsi qu�une bonne connaissance de l'architecture technique, sécurité et réseau.

Vous disposez de bonnes connaissances méthodologiques :
� Modélisation de donnée ;
� Appétence fonctionnelle ;
� Continuous Integration / Continuous Deployment ;

Ce poste nécessite la maîtrise de l�anglais courant, ainsi qu�une bonne
compréhension des enjeux métiers, le sens du client et la satisfaction de l�utilisateur
final.

Vous avez développé des qualités humaines essentielles dans votre travail : esprit
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d�analyse, capacité de synthèse, bonne communication orale et écrite, pédagogie et
un objectif de résultat orienté sur le respect de la qualité de service.
Vous avez un goût prononcé pour le travail d�équipe en environnement hétérogène
et parfois complexe, avec une envie de résoudre les difficultés rencontrées pour
aboutir à un résultat concret.

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.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

PASCAL MAIRET
Téléphone :

Fax : pascal.mairet@grdf.fr

NICOLAS SALLES
Téléphone :

Mail :
nicolas.salles@grdf.fr

23 mars 2023

Ref  23-04633.01 Date de première publication : 2 mars 2023
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G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Responsable Moe H/F

Description de l'emploi La Direction Système d'Information créatrice de valeur et partenaire des métiers,
assure le fonctionnement, l'adaptation et l�optimisation du SI conformément aux
besoins des utilisateurs.
Son Domaine SI Développement & Communication (SIDC) est responsable des
activités SI liées au développement commercial, marketing & communication,
digitalisation des services et accueil client. Il assure le pilotage de sujets transverses :
programme Fidélisation, Programme SI Client, la Connaissance Clients, etc.
SIDC recherche un Responsable MOE afin de conduire différents chantiers
techniques du périmètre de Gestion des authentifications et droits d�accès. Il s�agit
d�un périmètre à enjeux proposant des services transverses d�authentification,
gestion des identités des personnes physiques & morales ainsi que leurs droits
d�accès aux services métiers et aux données sur lesquels l�ensemble des produits
digitaux peuvent s�appuyer.
� Vous êtes garant de la solution technique mise en �uvre (conception, réalisation,
test, exploitation), et assurez sa cohérence avec l�architecture définie
� Grâce à vos connaissances des enjeux métier et vos compétences techniques,
vous vérifiez la prise en compte des exigences d�architecture et challengez les
solutions techniques / chiffrages proposés par les réalisateurs externes
(développement au forfait) ou internes (développement en agile) + les interlocuteurs
techniques des SI connexes
� Vous contribuez à la réalisation / validation des livrables techniques produits durant
toutes les phases projet (spécifications techniques, procédures d�installation et
d�exploitation�) et vous validez techniquement les environnements et les applicatifs
livrés pendant les phases de recette (qualité logicielle, robustesse, sécurité, etc.)
� Vous pilotez les volets techniques des projets (planning, suivi & coordination des
parties prenantes) en lien avec les chefs de projet & gestionnaires d�applications
� Vous centralisez et proposez les adaptations en vue de maintenir et d�améliorer
l�exploitabilité

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur avec une spécialité en informatique
(Idéalement en génie logiciel) et :
� Vous avez une expérience significative de mise en �uvre de projets SI orientés
back-end et API
� Vous avez une bonne maîtrise de la stack suivante :
- Langages : JAVA
- Middlewares : Apache, Nginx+, Tomcat, Rabbit MQ/Kafka,
- Bases de données : PostgreSQL, Oracle, Redis,
- OS : Redhat, Linux et idéalement Kubernetes,
- Idéalement les produits Forgerock, Camunda.
� Vous avez une bonne connaissance des standards de conception logicielle et en
modélisation (UML, MCD, MPD) ;
� Vous maitrisez les outils de CI/CD (gestion des sources de code comme
gitLab/gitLab CI, ansible, artifactory et de leur qualité Sonarqube, test automatisé,
collecte et exploitation de métrique�) ;
� Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue et d'analyse : Vos
capacités relationnelles, rédactionnelles, votre esprit d'initiative et votre rigueur seront
sollicités,
� La diversité des interlocuteurs avec lesquels vous serez en relation et l'évolution de
la DSI GRDF nécessitent des qualités d'adaptation,
� Vous avez le sens de l'autonomie, vous êtes polyvalent et organisé,
� Vous souhaitez travailler sur des applications stratégiques à fort enjeux, dans un
contexte de forte évolution de l�écosystème métier et SI.
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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.

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.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

CAROLINE BIOTTEAU
Téléphone :

Mail : caroline.mlynarczyk@grdf.fr

NICOLAS SPRAUEL
Téléphone :

Mail : nicolas.sprauel@grdf.fr

31 mars 2023

Ref  23-04632.01 Date de première publication : 2 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI EXP UTILISATEURS

Position C
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SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Pilote Du Dispositif Si Local De Grdf H/F

Description de l'emploi Créatrice de valeur & partenaire business des métiers GRDF, la DSI est engagée
dans l�excellence opérationnelle, l�innovation et la transformation de l�entreprise.
Elle propose des solutions informatiques pour accompagner et soutenir les
utilisateurs dans leurs activités, conformément à leurs besoins, ce au moindre coût.

Au sein de la DSI, le Domaine Expérience Utilisateurs (DUX) vise à l�amélioration de
la performance, de l�expérience et de la satisfaction des utilisateurs du SI.
Le poste de Pilote du Dispositif SI Local de GRDF se situe à la DUX au sein de la DSI
GRDF.

LES MISSIONS :
Vous cherchez à toujours mieux connaître l�écosystème applicatif de GRDF, à avoir
des interactions avec des profils de personnes variés au sein de l�entreprise, à
manier les multiples facettes d�élaboration d�applications SI (techniques,
fonctionnelles, règlementaires, etc.) ?
Vous aimez partager votre connaissance, à aider les collègues, dans le respect des
règles d�entreprise que vous savez promouvoir, à avoir une autonomie dans votre
activité, au sein d�une équipe dynamique ?

Alors ce poste doit vous intéresser.

Vous y serez référent(e) des régions et du siège concernant les SI locaux
(applications ou sites construits hors DSI). Pour GRDF, votre activité est utile : elle
concourt à l�innovation digitale ; nécessaire : elle contribue à alimenter les schémas
directeurs SI ; à enjeu : elle contribue à la maîtrise des risques liés au digital.

Au jour le jour, vous assurez :
- La connaissance du SI local : actualiser la cartographie des SI locaux (recherche,
MAJ, retrait) ; piloter l�évolution du Book SI Local
- L�enrichissement du Cadre & Ressources pour les SI Locaux
- L�animation de l�analyse des SI locaux : valeur, risques
- Le pilotage du dispositif : assurer la gouvernance, coordonner les acteurs (siège,
région, DSI), prendre contact et maintenir le lien avec les développeurs locaux,
animer la communauté

Enfin, vous contribuez ponctuellement à des actions DUX orientées vers l�écoute et
la satisfaction des utilisateurs.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac +5 en IT.
Pour ce poste vous aurez des compétences parmi les suivantes et si vous pensez ne
pas avoir une, plusieurs, ou beaucoup de ces caractéristiques mais sentez un appel
fort pour cette activité, prenez contact : des échanges peuvent ressortir des pistes à
explorer.

Compétences, savoirs-faires ou compétences utiles :
- Orientation client et appétit pour l�innovation
- Connaissance concrète des métiers informatiques, de la DSI de GRDF et en
particulier des outils mis à la disposition des développeurs
- Bonnes capacités à travailler en transverse, et une aisance relationnelle pour nouer
des relations de confiance avec vos parties-prenantes
- Curiosité naturelle, notamment envers les nouveautés technologiques
- Un minimum de rigueur
- Capacité à communiquer à l�oral comme à l�écrit
- Autonomie, esprit de synthèse et d'initiative
- Capacité à vous organiser et à assurer une gouvernance (réunion, comité, ateliers,
etc.)
- Capacité à mobiliser les différents acteurs, sens du collectif

Les compétences ou savoir-faire ci-dessous peuvent être un atout pour la réussite
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des missions confiées :
- Expérience ou notions en développement informatique
- Expérience ou notions sur l�hébergement dans le Cloud et en particulier sur AWS
- Expérience ou notions du monde de l�innovation numérique

Poste sédentaire. Des déplacements ponctuels en France sont prévus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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
Téléphone :

Mail : lionel.rolland@grdf.fr

23 mars 2023

Ref  23-04627.01 Date de première publication : 2 mars 2023
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Sûreté Qualité
SURETE QUALITE-EXPERT.TRANSVER

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques et juridiques en vigueur, des
politiques et règles fixées par la Direction du Parc Nucléaire, des règles de sécurité et
de sureté des installations, de la note d'organisation, du Manuel Qualité, du plan
d'orientation et du contrat de gestion du Service SQ du CNPE de CIVAUX, l'emploi
réalise des mission de conseils, vérification, audit, d�ingénierie au CNPE sur les
domaines Radioprotection Environnement et Transport.
L'emploi fait partie de la filière indépendante du CNPE.
Il contribue à la promotion de la culture sûreté qualité sur le CNPE.
Il peut être amené à effectuer des détachements pour des missions ponctuelles ou
pour les arrêts de tranches.
Il peut être associé à une mission de CST (Conseiller Transport Environnement).

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne pratique du terrain des installations
nucléaires REP.

Compléments
d'information

Ce poste comporte une astreinte d'action immédiate Pers 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux des services civils est alors porté à
20 %.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés. Mutation soumise aux
formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

Astreinte
action
immédiate

Jérémy EXBRAYAT
Téléphone : 05 49 83 52 62

16 mars 2023

Ref  23-04624.01 Date de première publication : 2 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Direction -
Pilotage

Position C
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GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  13.14.15 1 Consultant Conduite Du Changement H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations et objectifs de l'Unité,
l'emploi mène la conduite du changement avec pour objectif :
- de faciliter l'acceptation des modifications, des changements induits par la mise en
�uvre d'un nouveau projet au sein des équipes
- il conseille et accompagne dans la conception des stratégies qui permettront
l'adaptation, la transformation la plus performante face aux changements et veille à
réduire les facteurs de rejet de nouveaux projets
- il observe les schémas qui peuvent identifier les problèmes dans n'importe quelle
situation, et il trouve des solutions à ces problèmes
- il guide l'action collective et s'adapte continuellement à des situations changeantes
- évalue le temps lié à une transition
- il favorise l'esprit collaboratif, notamment dans le cadre du traitement de problèmes
transverses

L'emploi peut se voir confier le pilotage de projets transverses.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux de services
actifs est alors porté à 20 %.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

astreinte
action
immédiate

Daniel SALGUES
Téléphone : 05 49 83 58 62

16 mars 2023

Ref  23-03174.02 Date de première publication : 7 févr. 2023
Date de dernière publication : 2 mars 2023

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

Position C SUPPORT
Services et logistique

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Le centre de service Logistique Industrielle (Serval) de la Direction des Services
Supports est en charge notamment de l'approvisionnement, de la logistique et de la
relation Client du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis. Elle est
composée d'environ 600 salariés répartis  sur le territoire national. Elle gère
également d'une part un parc de 2500 Groupes Electrogènes répartis sur 7 sites sur
le territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis, et
d'autre part le parc véhicules et engins d'Enedis en lien avec les Directions
Régionales.
L'agence Logistique de Caen assure la réception, le stockage, la préparation et les
livraisons des matériels dans les Directions opérationnelles d'Enedis et chez leurs
prestataires.
Dans le cadre de la politique de l'Entreprise et dans le respect du contrat d'objectif de
votre agence, vous organiserez, animerez et contrôlerez le fonctionnement de vos
équipes pour satisfaire les attentes des parties prenantes, vous contribuerez au
pilotage et à la performance opérationnelle, ainsi qu'au développement de l'esprit de
prévention auprès de vos collaborateurs. Vous serez porteur des objectifs de
Santé-Sécurité et Environnement auprès de votre équipe.
Vous serez garant de l'atteinte des objectifs négociés, du suivi des indicateurs, de la
qualité du pilotage et de la conduite d'actions. Vous veillerez à l'application des
politiques en engageant les actions nécessaires et en assurant leur suivi par contrôle
interne. Vous serez garant de l'animation cohérente des métiers au sein de votre
Agence, en parfaite coordination avec les autres domaines de l'Unité. Vous pourrez
être amené à intervenir dans le cadre d'une gestion de crise pilotée par les cellules
nationales (notamment climatique). Vous assurerez localement le rôle d'Interlocuteur
Privilégié des Directions Régionales de votre portefeuille dans le cadre de la politique
Client de l'entité.
Vous serez mandataire de site   à ce titre, vous serez l'interlocuteur des Directions
Immobilières Régionales.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, avec une expérience réussie de management, vous avez
envie de participer au sein d'une équipe motivée aux évolutions du métier de
logisticien.

Vous devez disposer de capacités rédactionnelles et relationnelles, ainsi qu'une
capacité d'animation du dialogue social avec les salariés et les partenaires sociaux.

L'emploi requière de l'autonomie au regard de l'organisation nationale du domaine
logistique.

Compléments
d'information

Dans son activité, le titulaire de l'emploi pourra être amené à connaître des
Informations Commercialement Sensibles et sera tenu, de ce fait, à une obligation de
confidentialité.

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

Référence MyHR: 2023-72165

Lieu de travail R  NIEPCE MONDEVILLE ( 14120 ) 
( 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 orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis.fr

RITZ Alain
Téléphone : 06 75 07 34 05
Mail : alain.ritz@enedis.fr

RITZ ALAIN
Téléphone :     

Mail : alain.ritz@enedis.fr

5 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 05/04/2023

Ref  23-04621.01 Date de première publication : 2 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
INFORMATIQUE TELECOM
ETAT MAJOR INFORMATIQUE TEL
SECURITE DU SI

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  13.14.15 1 Expert Cybersécurité  H/F

Description de l'emploi La DIR2S IT réalise les activités opérationnelles IT
(bureautique, mobilité, télécoms, ...) pour les 50000 utilisateurs d' Enedis :
- apporter assistance et appui sur les outils,
- piloter les interventions de proximité,
- mettre à disposition les équipements informatiques (PC, imprimantes, smartphones,
tablettes
métier, ...),
- gérer les habilitations et le parc matériel,
- exploiter les infrastructures et les réseaux informatiques,
- déployer et accompagner les projets informatiques et télécoms, tant nationaux que
locaux,
- disposer d'une infrastructure bureautique aux derniers paliers technologiques.
Ses implantations sont réparties sur tout le territoire national : Nanterre (État-major), 4
sites régionaux (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse) et 17 agences de proximité.

La DIR2S IT est une des parties prenantes de l'écosystème cyber sécurité d'Enedis.

Son rôle et ses responsabilités sont stipulées dans la Politique Sécurité du SI et son
action s'inscrit dans la démarche de protection opérationnelle globale du SI.

L'emploi est rattaché à l'Agence Sécurité SI située sur le site de Villeneuve d'Ascq.
L'agence a un rôle de pilotage opérationnel et fonctionnel global de la Sécurité du SI
au sein de tous les services IT. Elle assure plusieurs missions :

- Préciser la politique de Sécurité du SI dans les activités de l'opérateur en rapport
aux exigences de nos commanditaires d'Enedis  et de l'ANSSI
- Assurer la surveillance opérationnelle de la Sécurité SI
- Assurer l'Expertise en sécurité du SI de l'opérateur
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- Mettre en place les contrôles interne, engager ou accompagner les audits de
surveillance et de vulnérabilités nécessaires

Profil professionnel
Recherché

Le monde de l'IT et des nouvelles technologies vous intéresse ?

Vous voulez contribuer à la transformation digitale de l'entreprise Enedis , vous
souhaitez travailler en mode collaboratif .
Rejoignez l'équipe dynamique agile et passionnée en cybersécurité de l'opérateur
informatique DIR2S IT (ASSI)
A L'ASSI vous intégrerez une équipe de 9 personnes.
Vous êtes pragmatique et avez une bonne compréhension des enjeux métier.
Vos capacités d'adaptation et votre réactivité vous permettent d'évoluer dans un
environnement agile.
Vous êtes curieux, enthousiaste, ouvert d'esprit et appréciez le travail en équipe.
Vous avez une expérience dans un métier sécurité du SI et maitrisez les
infrastructures Microsoft 365 et les outils de sécurité associés tels que la suite  MS
DEFENDER.

En lien avec son management, le titulaire devra :

- Piloter des projets sécurité
- Assurer la sécurité opérationnelle de son périmètre
- Suivre des audits et leurs plans d'actions
- Réaliser des analyses de risques SI
- Piloter des crises cyber
- Négocier et convaincre dans un contexte transverse
- Avoir une autonomie importante pour se former et s'adapter aux solutions à
expertiser.

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: 2023-75102

Lieu de travail 5  PL VALMY VILLENEUVE D ASCQ CEDEX ( 59491 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

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

GUY HAZARD
Téléphone :     

Mail : guy.hazard@enedis.fr
Téléphone :     

21 mars 2023
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Ref  23-04612.01 Date de première publication : 2 mars 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie Lyon
Service Renouvellement Liaisons Aériennes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets D&i H/F

Description de
l'emploi

Missions

La mission de l�emploi s�exerce dans le cadre de projets d�une complexité technologique
particulière, avec des enjeux financiers et délais importants, en lien avec des demandes
externes  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 décisionnelles, études d�ingénierie, procédures administratives, achats,
contrôle de travaux, bilan.
Il est responsable de la définition puis de la mise en �uvre des moyens nécessaires à la réussite
des projets et leur acceptation, en visant la performance technique, économique,
environnementale et en intégrant la dimension réglementaire.
Activités

Il coordonne et intègre les contributions des différents acteurs :
Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte en fonction du contexte.
Il coordonne la réalisation de la CTF ou l�élabore, construit le dossier décisionnel et propose les
décisions DCT (décision de choix technique) et DI (décision d�investissement) � ex processus
menant à la décision d�engagement - au management en vérifiant notamment l�éligibilité
technico-économique.
Il est garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
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 peut conseiller le service études décisionnelles pour l�élaboration des études de faisabilité au
travers de ses connaissances en conduite de projet et en contraintes de réalisation
Il met en �uvre 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 avec les prestataires.
Il élabore et conduit la mise en �uvre des plans de contrôle.
Il prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l�exactitude des données patrimoniales pour les projets qu�il conduit.
Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu�ils
sont respectés.
Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 1 Rue Crépêt 69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2298550&NoLangue=1

Chef du service SRLA
Téléphone : 06 64 35 42 69

23 mars 2023

Ref  23-04593.01 Date de première publication : 1 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
Recours Supplémentaire aux Prestations Externes (RSPE).

L'emploi aura la responsabilité d�identifier les besoins futurs en RSPE en lien avec le
Portefeuille Maille 1 de DI, les Directeurs DI de domaines et les SPC des Centres DI en région.
Dans le cadre de son activité, l'emploi assurera le suivi de cette activité et la remontée des
indicateurs vers le tableau de bord DI. Il devra également analyser avec la DA la stratégie
d�achats et de lotissement, réaliser la capitalisation et le REX  ainsi que contribuer à la
communication (FAQ, Newsletter,�)

Le Responsable RSPE devra réaliser le suivi opérationnel des contrats de RSPE. A cette fin, il
devra :
 � co-piloter le COPIL fournisseurs avec la DA.
 � Piloter le renouvellement des marchés cadres.
 � Contribuer à l�évaluation des Contacts Managers.
 � Contribuer à l�évaluation des appuis externes  avec les achats.
 � Appuyer les Managers de projets et les fournisseurs sur les questions opérationnelles et
organisationnelles au niveau D&I.
 � Animer les Référents en Centre DI.
 � Participer aux réunions bimensuelles avec les Managers de Projets sur MOEE.

Le Responsable RSPE devra retranscrire et assurer la cohérence réciproque dans les processus
ingénierie, SI, Santé et sécurité :
 � s�assurer de la prise en compte des attentes et contraintes du RSPE pour toute évolution de
référentiel, processus, outil.
 � Analyser l�impact des nouveaux référentiels et outils.
 � Accompagner le portage vers les Centres.
 � Participer aux comités D&I et titulaires

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 
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( 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=2297785&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur de département au 07.60.93.23.89 15 mars 2023

Ref  23-04591.01 Date de première publication : 1 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI CAP OUEST
BETHUNE

Position C Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  13.14.15 1 Adjoint Chef Agence Interventions H/F

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Intervention Exploitation Maintenance Hauts de France,
l�emploi est rattaché à l�Agence Intervention Cap Ouest composée des sites de
Coudekerque, Calais, Wimille, Berck, St Omer, Hazebrouck et Béthune.
L�agence comprend environ 75 collaborateurs dédiés à la chaîne de sécurité, à la
maintenance préventive et corrective, aux travaux de raccordement, de
renouvellement de réseaux et de branchements ainsi qu�aux interventions
techniques clientèles.
Sous la responsabilité du chef d�agence, l�adjoint du chef d�agence a en charge
l�appui au pilotage opérationnel et managérial de l�Agence Intervention Cap Ouest. Il
porte la stratégie et le projet d�entreprise en donnant du sens à ses équipes et en
orientant les actions de son agence vers les enjeux et ambitions de l'entreprise. Il
contribuera activement à l�atteinte des objectifs de performance du contrat
d�agence.
Il sera porteur des démarches qualité, innovation, environnement, client au sein de
son équipe.
Il mettra en �uvre des actions opérationnelles concrètes pour remplir ses principales
missions :
� Animer la prévention santé et sécurité de ses collaborateurs, et sera exemplaire en
la matière.
� Assurer le suivi des budgets de fonctionnement (OPEX) et d�investissement
(CAPEX) de l�agence.
� Participer aux réunions et prises de décision concernant les activités de l�agence
� Assurer l'atteinte des objectifs de performance du contrat d'agence,

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l�emploi devra s�investir dans le domaine de l�exploitation et la
maintenance des réseaux de distribution de gaz naturel ainsi que dans le domaine
des interventions techniques clientèles. Il possède de réelles qualités relationnelles et
humaines.
Organisé et rigoureux, le candidat devra faire preuve d�autonomie, être force de
proposition et d�innovation. Il s�impliquera dans la démarche QSEI et fera preuve de
motivation pour s�investir dans le management du groupe et de la prévention.
Enfin, il devra être à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques et saura
s�adapter à des outils de travail en constante évolution.
Le poste nécessite des déplacements sur l�ensemble des sites des Hauts de France,
le permis B valide est donc indispensable.
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Compléments
d'information

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

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

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

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

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 MARCEL PAUL - BETHUNE ( 62400 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

David Chermeux
Téléphone : 06.66.97.01.70

Khamis Souidi
Téléphone : 06.68.22.26.25

22 mars 2023

Ref  23-04587.01 Date de première publication : 1 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE SUD EST

Position C
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SUPPORT
Achats

GF  13 1 Responsable D'équipe  H/F

Description de l'emploi Vous voulez contribuer à la transition énergétique, vivre une expérience au c�ur des
énergies renouvelables dans un poste de management opérationnel ?
Notre raison d'être ? rendre possible l�ambition de la transition énergétique pour
relever le défi climatique !
Chaque jour, nous assurons avec les 270 salariés du Département Administration des
Obligations d�Achat (AOA) une activité unique au sein du groupe EDF : nous
achetons la production d'énergies renouvelables pour un volume financier annuel de
8 milliards d�euros

Comme Responsable d'équipe Energies renouvelables, vous êtes, en appui du
Responsable d'Agence,  l'acteur essentiel du management opérationnel et du pilotage
individuel et collectif de l'équipe.

VOS MISSIONS ?
* Vous animez et pilotez une équipe de  gestionnaires Energies Renouvelables;
* En lien avec les Appuis au pilotage opérationnel (appuis production), vous optimisez
les ressources et la performance de chaque activité ;
* Vous êtes garant des revues de performance en mode responsabilisant
(TEOWAY)et des plans d'action associés ;
* Vous êtes en support des gestionnaires sur le traitement des réclamations
complexes ou sensibles
* Garant de la qualité et de la performance, vous réalisez également des contrôles ....
* Vous contribuez au déploiement des nouvelles pratiques managériales TEOWay au
sein de l�Agence et plus globalement aux transformations du département
* Vous travaillez en collaboration étroite avec le deuxième Responsable d'Equipe de
l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des enjeux, de la rigueur et de l'autonomie pour effectuer avec
excellence vos missions ?
Vous avez la volonté d'animer, de motiver un collectif et de l'emmener vers la
performance attendue avec un management collaboratif et innovant ?
Vous aimez avancer dans un contexte évolutif, à enjeux et savez vous adapter au
changement ? Vous prenez plaisir à relever les défis en équipe ?
Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales ?
Vous avez une première expérience réussie en management d'équipe collaboratif  ou
d'appui au manager ?

Compléments
d'information

Acteurs de la transition énergétique, nous sommes engagés dans des démarches
d'innovation, de transformation numérique, de télétravail et de management
collaboratif (TEOWAY). Nous vous ferons découvrir un métier dynamique, polyvalent
et porteur de sens !
L�emploi est identifié en mobilité prioritaire et ouvre ainsi droit aux accompagnements
renforcés décrits dans la décision DRH-D 21-08 du 20/07/2021 et la note
d�application DRH-A 21-28 relatives aux dispositifs d'accompagnement à la mobilité.

Lieu de travail 5 PLACE ANTOINETTE FOUQUE
69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)
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Sandrine MARQUES
Téléphone : 06 58 97 96 42

Bertrand SEUBE
Téléphone : 0761403786

15 mars 2023

Ref  23-04585.01 Date de première publication : 1 mars 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie Lille
Service Poste Contrôle Commande 2

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 présentant une complexité ou un
caractère innovant particulier.
Il réalise et porte les études techniques en préparation des décisions d�engagement de
construction, renouvellement ou réhabilitation d�ouvrages. Il contribue à leur insertion dans leur
environnement.
Il élabore les prescriptions pour les études et les travaux.
Il contribue à l�animation métier du service et au développement des compétences des
nouveaux arrivants en appui du référent métier CC.

Activités
Il rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse de
risques/opportunités et argumente les résultats de son étude.
Il peut assurer le rôle de référent régional. Il propose des évolutions qu�il porte en animation
régionale ou nationale.
Il élabore les études techniques et économiques complexes ou innovantes (liaison ou poste, 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.
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 ponctuellement à réaliser des études destinées à dimensionner et définir le
détail technique d�un projet et en réalise le chiffrage.
Il participe à la mise en �uvre du plan de contrôle, relève les écarts qu�il constate et s�assure
de leur traitement.
Il valide des dossiers techniques dans son domaine de spécialité.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi requiert de l'autonomie, de la disponibilité et de la rigueur ainsi que de bonnes
capacités relationnelles.
Il nécessite également une capacité d'organisation afin de gérer plusieurs études simultanément.
Des connaissances techniques et une expérience approfondies dans le domaine Contrôle
Commande sont indispensables. Des qualités d�animation et de présentation seraient un atout.

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 62 rue Louis Delos 59700 MARCQ-EN-BAROEUL 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires
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Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2297872&NoLangue=1

le Chef du service Poste Contrôle Commande 2
Téléphone : 06.63.92.14.22

22 mars 2023

Ref  23-04581.01 Date de première publication : 1 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE ELECTRICITE LEVAGE
ETAT MAJOR SEL

Position C ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingenieur Maintenance H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT) et du contrat de gestion du service, l�emploi a pour
mission la prise en compte et le pilotage de dossiers et d�actions transverses
multi-disciplines afin de contribuer à la performance globale du service. A ce titre, il
est porteur d�exigences métier auprès des Managers de maintenance, des Chargés
d�Affaires ou de Projet et des Préparateurs et veille à la coordination des activités
dans son domaine. Il est responsable :
De la mise en oeuvre et du contrôle des moyens nécessaires à l�atteinte des
objectifs qui lui sont donnés
Du pilotage d�actions qui concourent aux performances du service.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation
de résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité (activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week-end).
Aptitude DATR demandée.

Lieu de travail EDF CNPE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne 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 accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM 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.
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Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte.

VICTOR DOS SANTOS
Téléphone : 03.82.51.76.92

15 mars 2023

Ref  23-04571.01 Date de première publication : 1 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Développement
POLE RESSOURCES & LOCALISATION
POLE RESS-LOC-S
45830405  

Position C SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  13 1 Charge De Mission  H/F

Description de l'emploi Que fait la Direction du Développement ?

Au sein de la Direction Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire, vous exercerez vos
activités pour le compte de la Direction du Développement qui a pour principales
missions de :

- Définir et mettre en �uvre les orientations stratégiques, commerciales, partenariales
et politiques du Groupe EDF à l�international pour l�export du Nouveau Nucléaire,

- Valoriser le savoir-faire et l�offre à l�export d�EDF et de la filière nucléaire
française en construisant une stratégie de développement et de marketing dans les
pays cibles (formation, lobbying, conseil, relations avec les instances internationales,
réponses aux demandes d�informations / RFI�),

- Élaborer des offres adaptées sur le plan commercial, contractuel, financier et
industriel afin de mener le client jusqu�à une décision finale d�investissement,

- Identifier et associer les partenaires français, locaux ou internationaux permettant de
renforcer le positionnement de l�offre EDF dans chaque pays cible vis-à-vis du client.

Profil professionnel
Recherché

Au sein du Pôle Ressources et Localisation de la Direction Développement, composé
de 12 personnes, vous piloterez les activités de Gouvernance de la Direction
notamment dans les domaines de la gestion des risques, du plan de contrôle interne,
du Système de Management Intégré. Vous réalisez votre mission en interaction avec
les Directeurs de Projet et de Pôles afin d'intégrer cette dimension au sein des Offres
dans un environnement dynamique et international.

Vos missions :

- Vous coordonnez l�implication des différents contributeurs en remontant une visio
intégrée de l�avancement de votre activité grâce à des indicateurs pertinents, afin
d�identifier les signaux de dérive et d�alerte si besoin.
- Gestion des risques : animation et intégration de la contribution de la Direction au
processus risque du Groupe, en interface avec le niveau central de DIPNN et la DRG.
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- Plan de contrôle interne : élaboration, mise en oeuvre et suivi du plan de contrôle
interne de la Direction.

- Système de Management Intégré : contribution à l�élaboration des notes formalisant
le Système de Management Intégré de la Direction,

- Contribuer pour la Direction à l'élaboration des Documents de Référence Groupe,

- Appui au Chef de Pôle dans ses missions de Correspondant Ethique & Conformité,
Sécurité du Patrimoine Immatériel, suivi de Crise...

- Animation, organisation et gestion des Retours d�Expérience de la Direction et
diffusion.

Niveau de formation :BAC +5

Langue avec niveau requis : B1

Expérience souhaitée (nombre d�années) : 5

Lieu de travail Tour AREVA PB6
20 Place de la Défense 92800 Puteaux 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en cherchant le n° de référence de la publication de
la bourse de l'emploi.

LAURENT-OLIVIER COUDEYRE
Téléphone : +33 1 56 65 16 91

15 mars 2023

Ref  23-04547.01 Date de première publication : 1 mars 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Lille
Service Liaisons Souterraines

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 présentant une complexité ou un
caractère innovant particulier.
Il réalise et porte les études techniques en préparation des décisions d�engagement de
construction, renouvellement ou réhabilitation d�ouvrages. Il contribue à leur insertion dans leur
environnement.
Il élabore les prescriptions pour les études et les travaux.
En tant que référent, il participe à la vérification de la qualité de la production de son domaine
Liaisons Souterraines.

Activités :
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- Il rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse de
risques/opportunités et argumente les résultats de son étude.
- Il peut assurer le rôle de référent régional. Il propose des évolutions qu�il porte en animation
régionale ou nationale.
- Il élabore les études techniques et économiques complexes ou innovantes (liaison ou poste,
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.
- 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 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, 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 de référent aux managers de projets.

Profil professionnel
Recherché

Compléments d'informations :
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, Economie-Prospectives-et-Transparence, Clients Marchés, Achats,
Juristes�).
Il est en relation avec les acteurs externes à l�entreprise: clients et prestataires pour les études
qu�il réalise.

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 - Développement & Ingénierie
62 rue Louis Delos 59700 Marcq en Baroeul 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2297810&NoLangue=1

Le chef du Service Liaisons Souterraines : 06.22.56.20.60 22 mars 2023

Ref  23-04537.01 Date de première publication : 1 mars 2023

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

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi Vous organisez, avec le chef d'agence et le cadre appui de l'agence, le pilotage des
activités de l'Agence Interventions de Batignolles.

Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le
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dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de sécurité et de performance
pour l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous
impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la la réalisation du PAP et
des actions terrain associées : SD, Visites Prévention et Sécurité, accompagnements,
...
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en veillant tant à la
préparation de ceux-ci par la Cellule de Pilotage des Activités, qu'à leur mise en
oeuvre opérationnelle par l'Agence
- 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, ...)
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces.

Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
Paris, et participerez au Comité de Pilotage de l'Agence. Porteur du projet d'agence,
vous pourrez également piloter des missions transverses pour le domaine
Opérations.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les Codes de
Bonne Conduite d'Enedis.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes. Des connaissances techniques réseaux seront
un point fort.

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.

Vous souhaitez intégrer un collectif managérial dynamique, postulez!

Compléments
d'information

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

Travaux devant écrans.

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.
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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: 2023-75004

Lieu de travail 13  RUE DES BATIGNOLLES PARIS ( 75017 ) 
( 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

Désirée BLOCH
Téléphone : 0642190563

Fax :     

SO NADIA
Téléphone : 01 44 70 31 37
Mail : nadia.so@enedis.fr

20 mars 2023

Ref  23-03873.02 Date de première publication : 15 févr. 2023
Date de dernière publication : 1 mars 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
ETAT-MAJOR

Position CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
AUDITEUR

GF  13.14.15 1 Ingenieur 2 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à  l'Etat-Major du GEH.
En fonction de ses missions, l�Ingénieur Performance Sûreté réalisera les activités
suivantes :

Domaine « Sûreté Hydraulique » :
Piloter la mise en �uvre de la feuille de route sûreté du GEH en lien avec le Codir du
GEH.
Appuyer les GU dans la priorisation et l�analyse de leurs plans d�actions.
Appuyer les GU dans la gestion de la sûreté des aménagements sur les 3 grands
domaines en tant que référent :

Risque de rupture d�ouvrage :
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- Suivi des conduites forcées et préparation à la mise en �uvre des nouveaux arrêtés
 ;
- Relation avec l�ingénieur Génie Civil de l�unité  ;
- Pilotage de la rédaction des documents réglementaires SDO ;
- Pilotage des plans d�actions issus des REX barrages et CF  ;
- Relation avec les services de l�état en lien avec le délégué territorial sur les aspect
sureté

Risque lié à la crue :
- Mise à jour du référentiel d�exploitation  ;
- Relation avec les services de prévision des crues (DTG)
- Animation des REX crue (rapports crue, REX spécifiques �).

Risque lié à l�exploitation :
- Réalisation des analyses des risques en rivière en relation avec les GU ;
- Pilotage des essais en rivière ;
- Suivi des conventions de sûreté ;
- Pilotage de l�activité des hydroguides ;
- Suivi des ESH, l�appui à l�analyse et la diffusion du retour d�expérience

Domaine Performance de Production   :
- Pilotage du domaine au sein du GEH et au sein de l�état-major (animation
fonctionnelle) ;
- Organisation des relations avec les maitrise d��uvre en lien avec l�exploitation ;
- Animation de l�appui technique, logistique et organisationnel dans l�analyse et le
traitement d�incidents ;
- Animation du suivi particulier des incidents répétitifs et avec indispo ou pertes ;
- Animation des réunions techniques du domaine (notamment réunion d�exploitation
hebdomadaire) ;
- Suivi des indicateurs CAP du domaine et proposition de nouveaux chaque année en
lien avec le Codir et les Groupements d'Usines ;
- Pilotage du projet 20M�

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant un bon sens de l'organisation, l'esprit d'initiative et un bon relationnel.
Agent ayant une expérience de l'exploitation.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
Application de l�accord social EDF Hydro,  accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de  perte de travail
(aide à la recherche d�un nouvel emploi, versement  sous certaines conditions d�une
indemnité de perte de revenu).

Lieu de travail 2 avenue du Crabere 31800 Estancarbon 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Maxime TIRMAN - Directeur Adjoint
Téléphone : 06.66.43.17.49
Mail : maxime.tirman@edf.fr

15 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolonge

Ref  23-04535.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
MISSION GESTION FINANCES    44202121

Position D SUPPORT
Finances - Gestion

GF  13 1 Controleur De Gestion  H/F

Description de l'emploi Au sein d�EDF HYDRO, DTG (Division Technique Générale) est l�unité de mesure
et d�expertise du Groupe EDF. En appui aux exploitants d'ouvrages de production
d'électricité hydraulique, nucléaire et thermique, en France et dans le monde, elle
contribue aux enjeux majeurs de l'exploitation : sûreté, production et environnement.
Au sein de la Mission Gestion Finances, l�emploi a pour mission principale de
réaliser le contrôle de gestion opérationnel de l�unité. Il travaille en équipe avec un
contrôleur de gestion référent, un assistant de gestion et une ressource en
alternance, partagée également avec l�équipe en charge des achats pour l�unité.
Il intervient en appui des responsables opérationnels (pilotes métiers, pilote contrats,
responsables grands comptes, chefs de projet ou management) sur la performance
économique de leur périmètre d�activité.
Dans le cadre du Référentiel de Management et du contrat annuel de performance
l'Unité (CAP), l'emploi vise à garantir l'information et le contrôle financier, notamment
par :
� la sécurisation des processus du cycle de gestion (budget, prévisions, analyses des
résultats) et la qualité de l'ensemble des données financières,
� la diffusion de la culture économique et de gestion auprès de ses interlocuteurs,
� la contribution à la maîtrise et à l'adaptation des outils de pilotage, en particulier du
schéma de gestion,
� la production d'analyses d'optimisation économique et financière nécessaires à la
prise de décision dans les projets, programmes et les choix stratégiques, la maîtrise
des chiffrages financiers avec les hypothèses techniques, ainsi que les réalités
opérationnelles et financières, afin de permettre des prises de décision robustes du
point de vue financier, maîtrise des coûts et développement de la culture financière.
L'emploi est un véritable « business partner » qui apporte un appui mais aussi qui
challenge sur l'optimisation économique des projets, activités et programmes.
Par ailleurs, l�emploi peut être amené à participer à certaines instances de l�unité et
réaliser des reportings sur son périmètre.
Enfin, l'emploi est également susceptible d'avoir des missions transverses (PCICF, SI
métier interne, �).
Sur son domaine, l'emploi fait preuve d'une grande autonomie dans l'organisation de
son activité et dans l'atteinte de ses objectifs ainsi que d'une capacité d'anticipation. Il
doit être force de proposition, polyvalent et à même de gérer l'actualité et la
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communication dans son domaine d'activité.

Profil professionnel
Recherché

Diplôme dans le domaine de la comptabilité/gestion/finance ou diplôme d'ingénieur
avec expérience professionnelle dans le domaine du contrôle de gestion opérationnel
de projet ou de structure.
Une bonne connaissance des processus gestion finance d'EDF et des outils associés
(PGI, AERO, EXCEL) est indispensable. Une bonne connaissance du processus
achats serait un plus.
Le profil recherché devra disposer de bonnes capacités d'analyse et de synthèse et
aura une bonne aptitude rédactionnelle. Il connaitra la conduite de projet et saura
faire preuve de rigueur, d'autonomie, de capacité d'initiative, d'adaptabilité et de
travail en équipe.
Le profil recherché devra disposer de qualités relationnelles pour assurer un bon
dialogue entre le domaine gestion et les métiers, caractérisés par leur
multi-culturalité. Il devra être capable d'accompagner ses interlocuteurs métiers sur
les aspects gestion, en développant leur culture financière. Il devra aussi avoir des
capacités à produire lui-même des données et analyses.

Compléments
d'information

Emploi de contrôleur de gestion opérationnel avec une bonne visibilité sur les enjeux
économiques transverses de l'unité, en relation avec les métiers et leurs enjeux.
L'activité de l'emploi peut nécessiter quelques déplacements sur les sites délocalisés
de l'Unité (Lyon, Toulouse, Brive).
En cas de mobilité géographique, le dispositif d�aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail 134 chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR

Lisa RIETH, Cheffe de la mission Gestion
Finances

Téléphone : 07 62 48 04 53

Patrice VIGLIETTI, Adjoint à la Cheffe de la mission
Gestion Finances

Téléphone : Téléphone : 06 13 67 56 03

14
mars
2023

Ref  23-04534.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
MISSION GESTION FINANCES    44202121

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  13 1 Controleur De Gestion  H/F

Description de l'emploi Au sein d�EDF HYDRO, DTG (Division Technique Générale) est l�unité de mesure
et d�expertise du Groupe EDF. En appui aux exploitants d'ouvrages de production
d'électricité hydraulique, nucléaire et thermique, en France et dans le monde, elle
contribue aux enjeux majeurs de l'exploitation : sûreté, production et environnement.
Au sein de la Mission Gestion Finances, l�emploi a pour mission principale de
réaliser le contrôle de gestion opérationnel de l�unité. Il travaille en équipe avec un
autre contrôleur de gestion, un assistant de gestion et une ressource en alternance,
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partagée également avec l�équipe en charge des achats pour l�unité.
Il travaille en étroite collaboration avec l�état-major de la Mission Gestion Finances
(cheffe de mission, adjoint et responsable de la performance par le P&L et pilote
d�activité ingénierie) ainsi que la correspondante achats unité.
Il intervient en appui des responsables opérationnels (pilotes métiers, pilote contrats,
responsables grands comptes, chefs de projet ou management) sur la performance
économique de leur périmètre d�activité.
Dans le cadre du Référentiel de Management et du contrat annuel de performance
l'Unité (CAP), l'emploi vise à garantir l'information et le contrôle financier, notamment
par :
� la sécurisation des processus du cycle de gestion (budget, prévisions, analyses des
résultats) et la qualité de l'ensemble des données financières,
� la diffusion de la culture économique et de gestion auprès de ses interlocuteurs,
� la contribution à la maîtrise et à l'adaptation des outils de pilotage, en particulier du
schéma de gestion,
� la production d'analyses d'optimisation économique et financière nécessaires à la
prise de décision dans les projets, programmes et les choix stratégiques, la maîtrise
des chiffrages financiers avec les hypothèses techniques, ainsi que les réalités
opérationnelles et financières, afin de permettre des prises de décision robustes du
point de vue financier, maîtrise des coûts et développement de la culture financière.
L'emploi est un véritable « business partner » qui apporte un appui mais aussi qui
challenge sur l'optimisation économique des projets, activités et programmes.
L'emploi intervient principalement sur des projets / portefeuille d'activités qui
constituent des enjeux financiers et stratégiques pour l'unité.
Par ailleurs, l�emploi peut être amené à participer à certaines instances de l�unité et
réaliser des reportings sur son périmètre.
Enfin, l'emploi est également susceptible d'avoir des missions transverses (PCICF, SI
métier interne, �).
Sur son domaine, l'emploi fait preuve d'une grande autonomie dans l'organisation de
son activité et dans l'atteinte de ses objectifs ainsi que d'une capacité d'anticipation. Il
doit être force de proposition, polyvalent et à même de gérer l'actualité et la
communication dans son domaine d'activité.

Profil professionnel
Recherché

Diplôme dans le domaine de la comptabilité/gestion/finance ou diplôme d'ingénieur
avec expérience professionnelle dans le domaine du contrôle de gestion opérationnel
de projet ou de structure.
Une bonne connaissance des processus gestion finance d'EDF et des outils associés
(PGI, AERO, EXCEL) est indispensable. Une bonne connaissance du processus
achats serait un plus.
Le profil recherché devra disposer de bonnes capacités d'analyse et de synthèse et
aura une bonne aptitude rédactionnelle. Il connaitra la conduite de projet et saura
faire preuve de rigueur, d'autonomie, de capacité d'initiative, d'adaptabilité et de
travail en équipe.
Le profil recherché devra disposer de qualités relationnelles pour assurer un bon
dialogue entre le domaine gestion et les métiers, caractérisés par leur
multi-culturalité. Il devra être capable d'accompagner ses interlocuteurs métiers sur
les aspects gestion, en développant leur culture financière. Il devra aussi avoir des
capacités à produire lui-même des données et analyses.

Compléments
d'information

Emploi de contrôleur de gestion opérationnel avec une bonne visibilité sur les enjeux
économiques transverses de l'unité, en relation avec les métiers et leurs enjeux.
L'activité de l'emploi peut nécessiter quelques déplacements sur les sites délocalisés
de l'Unité (Lyon, Toulouse, Brive).
En cas de mobilité géographique, le dispositif d�aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail 134 chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
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Lisa RIETH, Cheffe de la mission Gestion
Finances

Téléphone : 07 62 48 04 53

Patrice VIGLIETTI, Adjoint à la Cheffe de la mission
Gestion Finances

Téléphone : Téléphone : 06 13 67 56 03

14
mars
2023

Ref  23-04531.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nancy
Service Contrôle Commande

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  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 présentant une complexité ou un
caractère innovant particulier.
- Il réalise et porte les études techniques en préparation des décisions d�engagement de
construction, renouvellement ou réhabilitation d�ouvrages. Il contribue à leur insertion dans leur
environnement.
- Il élabore les prescriptions pour les études et les travaux
- En tant que référent, il participe à la vérification de la qualité de la production de son domaine
(Contrôle Commande).

Activités

- Il rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse de
risques/opportunités et argumente les résultats de son étude.
- Il assure le rôle de référent régional du domaine CC. Il propose des évolutions qu�il porte en
animation régionale ou nationale.
- Il élabore les études techniques et économiques complexes ou innovantes pour les décisions. 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.
- 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 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, 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 de référent aux managers de projet.

Profil professionnel
Recherché

- Qualités requises : autonomie, rigueur, capacité d�animation, de synthèse et relationnelles y
compris à l�externe
- Expérience nécessaire dans le domaine contrôle commande.

Compléments
d'information

Astreinte : Non
Déplacements : Oui ponctuels
Pénibilité : Non

Merci de joindre une fiche salarié RECENTE avec votre candidature.
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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 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=2297875&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Chef de service au : 06 04 53 08 32 21 mars 2023

Ref  23-04528.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE CONDUITE 3/4

Position D EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  13 1 Pilote De Tranche H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi exerce son activité au sein du Service Conduite 3/4 du Centre de
Production Nucléaire d�Electricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW de CRUAS.

Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation, des doctrines en matière de
sûreté, de sécurité et de radioprotection définies par l�Entreprise et l�Autorité de
Sûreté et du respect de la relation avec le réseau, la mission consiste à piloter et
surveiller une tranche nucléaire de production d�électricité :
- en supervisant, animant et coordonnant les activités du bloc dans le domaine
technique,
- en étant garant du respect des exigences en salle de commande,
- en faisant respecter la qualité d�exploitation et le respect des exigences par les
opérateurs,
- en apportant appui et conseil, notamment auprès du chef d�exploitation sur le
champ du management d�équipe,afin de garantir la qualité, la fiabilité et la conformité
des interventions sur son périmètre, ainsi que le déroulement optimal des opérations
en lien avec le planning en temps réel ; et de contribuer à la performance de l�outil de
production de l�unité et à la sûreté de la tranche.

Le titulaire de l' emploi pourra être amené à travailler hors quart sur les arrêts de
tranche, sur le tranche en marche et le pôle méthode.

Le taux " Spécificité des métiers "est 100% Services Actifs .

Lieu de travail CNPE CRUAS MEYSSE - CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL:
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager, dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.

Cédric SABINEU
Téléphone : 04.75.49.38.10

14 mars 2023

Ref  23-04523.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
DELEGATION INGENIERIE ENSEMBLIER DECONSTRUCTION (DIED)
GROUPE PROCEDES ASSAINISSEMENT ET ROBOTIQUE (GPAR)
455518118

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Charge D'etudes H/F

Description de
l'emploi

Au sein de cette entité, nous vous proposons de rejoindre la Délégation Ingénierie Opérationnelle et
Expertise (DIOE), et plus précisément le groupe Procédés et Référentiels de Démantèlement (PRD),
qui est en charge d'études concernant les projets de déconstruction.
Le poste proposé concerne le métier de pilote d�études sur les domaines techniques :
� Des procédés de découpe et d�intervention pour les opérations de démantèlement.
� Des opérations de démantèlement réalisées en téléopération en environnement hostile.

Profil
professionnel
Recherché

Etant en charge d�un domaine technique à forte valeur ajoutée, tant pour les Projets et métiers que
pour les développements d�équipements futurs, vous justifierez a minima :
� D�une expérience dans le domaine de la déconstruction, idéalement cette expérience aura une
forte connotation technique en lien avec les opérations réalisées sur les chantiers de déconstruction.
� De connaissances dans les domaines de la robotique et de l�automatisation.

Compléments
d'information

La Direction des Projets de Déconstruction et Déchets (DP2D) a en charge le pilotage du programme
de déconstruction du parc des centrales nucléaires en France et à l�international.

Lieu de travail GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de
services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné d'une fiche C01, par
mail à la BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

WOZNIAK EMMANUEL 14 mars 2023
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Ref  23-04512.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE SÛRETE QUALITE
454470712

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingenieur Surete Ep H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du référentiel RM Management de la sûreté, métiers de filière sûreté.
L'Ingénieur Sûreté :
- Réalise des vérifications, émet des suggestions et des recommandations,
- Evalue l�état de sûreté des installations et confronte avec le CE quotidiennement,
réalise l�analyse des installations dans le cadre des changements d�état du réacteur,
- Assiste et conseille la Direction du CNPE et les services opérationnels,
- Pilote l�intégration de prescriptif d�un ou plusieurs produits DI01.
En outre, l'emploi réalise le contrôle ultime et indépendant des fonctions de sûreté et
décide d'actions de conduite afin de garantir la mise en �uvre de mesures
conservatoires dans les situations de conduite incidentelle et accidentelle.

Profil professionnel
Recherché

Expérience sur un métier technique en centrale REP
-D�analyse sûreté qualité,
-Des outils numériques utilisés pour les projets (EAM, ECM, GPS),
-De bonnes connaissances du process,
- De bonnes connaissances du référentiel sur les changements d�état,
-Des capacités d�analyse et de synthèse,
-Des capacités de relations humaines avec les personnes et les
organisations pour porter le sens et les exigences attendues.

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte. Le taux de services actifs est indiqué hors
astreinte. Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( 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 : 0563293908

14 mars 2023

Ref  23-04508.01 Date de première publication : 28 févr. 2023
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE SUPPORT TECHNIQUE
ETAT MAJOR

Position C RADIOP RISQ SECU
Management

GF  13 1 Chef De Pole Prevention Des Risques H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l�Entreprise, des orientations et objectifs de l�Unité,
vous contribuez à la maîtrise de la sûreté et de la disponibilité des tranches dans le
respect des règles de sécurité, de dosimétrie et de  protection de l�environnement,
au meilleur coût.
Vous êtes responsable du management de l�équipe PR.
Vous garantissez :
- L'atteinte des objectifs déclinés dans le contrat de gestion du service, notamment
dans les domaines sécurité, délais et qualité, par un suivi régulier des indicateurs,
une prise en compte pertinente des compétences dans l'affectation des tâches aux
agents de votre équipe et par la réalisation d'actions ciblées: formation, réunions et
entretiens individuels.
- La mise à disposition des ressources humaines nécessaires à la réalisation des
activités dont l'équipe à la charge par l'affectation des agents et l'établissement d'un
planning de charge.
- La gestion des compétences des agents et leur évaluation par une observation des
compétences en situation de travail.
- Le respect des règles de pointage et de la législation du travail.
Vous planifiez et suivez les activités et la charge globale de votre équipe.
Vous participez à l'élaboration budgétaire du service.
Vous êtes le maillon de communication montant et descendant entre les agents de
terrain et la direction.
Vous animez l�équipe,  établissez et suivez  avec elle le projet d'équipe.
Vous évaluez les agents de votre équipe, proposez les éléments de reconnaissance,
réalisez les entretiens individuels.
Enfin, vous contribuez au maintien et au développement des compétences du
Service, en concevant et en animant des actions de formation, ou en évaluant sur le
terrain la réalisation des interventions.
Poste comportant une astreinte d'action immédiate

Profil professionnel
Recherché

Manager ou ingénieur expérimenté en CNPE.

Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire.
Services actifs :  30% sans astreinte
                  50% avec astreinte

Lieu de travail Lieu de travail :
CNPE DE FLAMANVILLE 3 LES PIEUX  
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

ACTION
IMMEDIATE

R.BRUN E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46

21 mars 2023
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Ref  23-04506.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE INGENIERIE
SERVICE INGENIERIE
POLE COMPOSANTS MRCAE

Position C ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingenieur Composants H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de l�Unité, de la doctrine et des prescriptions édictées
par le Groupe, l�Emploi analyse en anticipation les performances des matériels dont
il est responsable, de façon à ce qu�elles respectent a minima, les objectifs de
sûreté, de production et de coût fixés par le site.
Il propose des actions de fiabilisation des matériels, assure l�appui/conseil des
services opérationnels, exploite la veille nationale et internationale et le REX sur les
évènements marquants, pilote des affaires afin de garantir le maintien voire
l�amélioration de la fiabilité des matériels de l�unité.
A ce titre, il a en charge des missions complémentaires, avec à la fois des dossiers
de long terme, et un appui aux opérationnels pour la gestion des dossiers complexes
en temps réel :
�veille technique et réglementaire, rédaction et mise à jour de doctrines de
maintenance pour les matériels spécifiques EPR, mise à jour du recueil local des
textes applicables,
�élaboration et mise à jour des canevas de maintenance, contrôle technique des
programmes de maintenance sur le périmètre AP 913,
�création et maintien du Programme patrimonial pluriannuel,
�instruction de modifications locales et analyse de modifications nationales,
�réponse aux sollicitations formalisées des services opérationnels via des fiches de
position,
�expertise sur le terrain ; appui aux services opérationnels dans le traitement d�aléas
complexes (temps réel et tour d�astreinte spécialiste),
�appui pour les relations formelles avec les constructeurs, ASN, UNIE, DIN, autres
entités.
L'emploi est exercé en services discontinus. Il est susceptible de comporter une
astreinte d'action immédiate. Des périodes de travail seront réalisées selon la
réglementation en vigueur en cohérence avec les besoins des différents projets (Arrêt
de Tranche, Tranche en Marche).

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur expérimenté en CNPE.

Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire.

Taux de services actifs de l'emploi :
30% sans astreinte
50% avec astreinte.

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 3
POLE INGENIERIE
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Nicolas SEBASTIEN Emmanuel MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46

21 mars 2023

Ref  23-04503.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE INGENIERIE
SERVICE INGENIERIE
POLE SYSTEMES

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingenieur Systemes H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du management de la fiabilité des matériels et des systèmes du CNPE
de Flamanville 3, l�ingénieur Systèmes fait partie du service Ingénierie.
Ses missions d'ingénieur systèmes sont cohérentes avec celles prévues par le
référentiel AP913 national. Dans ce cadre, l�emploi élabore et met à jour le référentiel
(modification de classification et de programme), actualise le notebook système
(capitalisation de la vie des systèmes).
Il est responsable d�un ensemble de systèmes, et réalise un suivi (suivi de tendance,
analyse du REX, rondes systèmes avec la conduite, bilan de santé dans System IQ,
propositions d�actions de fiabilisation, mise à jour du notebook�) avec une périodicité
dépendant du classement des systèmes.
De façon complémentaire, il apporte si nécessaire un appui aux services et projets vis
à vis de ces systèmes, et peut piloter des dossiers et affaires transverses.

En phase de démarrage, l'ingénieur systèmes est sollicité sur différentes missions,
qui contribuent à sa professionnalisation :
�identification des paramètres importants à suivre pour leurs systèmes,
�paramétrage de System IQ, et initialisation progressive des données avec suivi de
tendance,
�initialisation du notebook système, en intégrant les fait marquants du démarrage,
�contribution à la validation de la classification et à l�élaboration des Programmes de
Maintenance Optimisés (POM) par Groupes d'Équipements Fonctionnels (GEF),
�instruction des menaces techniques relatives au fonctionnement du système,
�présence terrain pour les essais à enjeu sur ses systèmes
�réalisation des bilans de santé initiaux sur ses systèmes.
L'emploi est exercé en services discontinus et est susceptible de comporter une
astreinte à terme.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur avec expérience en CNPE.

Compléments
d'information

Taux de services actifs :
30% sans astreinte
50% avec astreinte

Un véhicule est nécessaire.

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 3
LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )
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Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

ACTION
IMMEDIATE

Tushit POTHUWILA Emmanuel MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46

21 mars 2023

Ref  23-04500.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE CONDUITE
8EME ÉQUIPE - 454470618

Position D EXPL COND FONCT
Management

GF  13 1 Chef D'exploitation Delegue H/F

Description de l'emploi L�emploi garantit :
la réalisation optimale des opérations de conduite et de surveillance des installations
sous sa responsabilité, conformément aux critères techniques d�exploitation et aux
plannings prévu, en diffusant les informations utiles aux interlocuteurs et opérateurs
concernés, en contrôlant la réalisation effective des activités, en assurant l�interface
avec les métiers et projets connexes,
la conformité de la réalisation des opérations de conduite en situation incidentelle ou
accidentelle, conformément aux consignes applicables, en analysant les éléments de
la situation, en supervisant et en coordonnant l�application des consignes par les
équipes concernées.
un appui au Chef d�exploitation en le secondant dans le domaine du management,
en participant à la gestion et à l�organisation de l�équipe de quart et en assurant la
traçabilité de ses missions spécifiques et de l�équipe en général.

L�emploi contribue :
à la formation et à l�information des agents de l�équipe et du site en animant le REX
local et national, les nouvelles consignes et normes applicables, en créant et animant
des formations ou actions de professionnalisation adaptées à leurs problématiques,
à l�optimisation du fonctionnement de l�installation en analysant les conditions
d�exploitation, en déterminant les causes de moindre rendement et les actions
d�amélioration à réaliser.
à l'optimisation de la disponibilité des tranches en détectant de façon anticipée les
risques de remise en cause de la sûreté et de la disponibilité.

L�emploi s�exerce en horaire continu avec possibilité d�exercer des missions et des
actions de professionnalisation en horaires discontinus.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes compétences dans les domaines de la sûreté, de l'exploitation d'une centrale
nucléaire et de la sécurité.
Bonnes capacités d'animation d'équipe.

Lieu de travail CNPE GOLFECH
BP 24 82401 VALENCE D'AGEN CEDEX 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

BALLAND GEOFFREY
Téléphone : 06.89.18.75.97

14 mars 2023

Ref  23-04492.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT MARCHE D'AFFAIRES

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 Vous aimez être au coeur des enjeux d'Enedis et travailler dans un contexte en pleine
évolution ?

Rejoignez-nous : COSY (Facturière haut de portefeuille) recherche de nouveaux
talents, pour accompagner et relever les défis d'agilité, de fiabilité et d'innovation
(Migration SAP S/4Hana en cours) que nécessite un domaine Marché D'Affaires en
pleine expansion.
Au sein de l'équipe COSY, vous appuierez le Product Manager dans la
co-construction d'une trajectoire afin de répondre aux besoins des clients internes
(Métiers) mais aussi externes (réglementaire).

En tant que Product Owner de votre équipe, vous serez en charge de :
- porter la vision Produit et la transmettre aux équipes agiles afin qu'elles le réalisent.
(Méthode SaFe),
- constituer et arbitrer le backlog produit, prioriser les développements,
- valider les réalisations (vérifier la bonne réalisation des user stories, organiser les
recettes métier/utilisateurs, récolter les feedback utilisateurs...),
- faire vivre le backlog des besoins métiers,  analyser et cadrer les besoins avec les
métiers, impliquer les utilisateurs en régions, etc.,
- maximiser la valeur produite par votre équipe agile : il s'agira pour vous de relever
les défis de l'agile à distance (une partie des équipes à distance)
- en relation avec les métier, définir et mettre en oeuvre des actions de conduite du
changement liées au produit

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+4/Bac+5 vous :

- avez une première expérience (ou avez été formé ) au rôle de product owner
- connaissez les fondamentaux de l'agilité et du management de projet
- aimez travailler en synergie avec nos partenaires métier comme SI, un bon
relationnel est primordial,
- aimez travailler en équipe, l'esprit collaboratif est le maître mot. Être calme, posé et
prendre du recul quand il faut est utile.
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- avez une bonne capacité d'analyse et êtes force de proposition pour mener à bien
vos missions,
- aimez travailler sur une application sensible
- aimez mêler les aspects business-métiers aux considérations techniques,
- êtes pragmatique et vous gardez votre sang-froid en toute circonstance, à fortiori
durant les fortes périodes d'activité
- une connaissance du Marché d'Affaires (Métier et SI du domaine) , et SAP sont un
plus,
Rigoureux, autonome et force de persuasion, alors cette opportunité vous attend.

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: 2023-74697

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

CHRISTOPHE SENUT
Mail : christophe.senut@enedis.fr Téléphone :     

23 mars 2023

Ref  23-04486.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT SECU EXPE ANTICI LAB

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Chef De Projet (resp. Équipe Télécom)  H/F
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Description de l'emploi Le Pôle NEX'US cherche un talent afin de renforcer ses équipes !

Notre mission ? Concevoir, produire et maintenir les systèmes d'objets communicants
du réseau de distribution et notamment les systèmes de comptage (Linky, Comptage
Industriel, ...) !

Au Sein de NEX'US, le département SEAL (Sécurité, Expertise, Anticipation et Lab')
porte les expertises transverses (Cyber, CPL, Telecom, expertise matériels) pour les
chaines communicantes, assure la qualification des matériels au sein de l'Enedis Lab'
d'Axe Seine, et pilote les projets d'innovation de NEX'US autour notamment des
Flexibilités BT, des évolutions du comptage, de l'aval compteur et des smart grids.

SEAL recherche un nouveau Responsable d'équipe Télécom de NEXUS pour réaliser
les missions à forts enjeux, suivantes:
> Pilotage de l'équipe Télécom composée de 8 personnes (2 agents, 1 alternant et 5
prestataires)
> Pilotage des projets Télécom pour améliorer les chaines communicantes actuelles
et en déployer de nouvelles (ex : Alternative WAN), déploiement LTEM...
> Pilotage du marché Télécom de NEXUS avec les 3 opérateurs sur un parc de 2
millions de SIM et de son renouvellement d'ici 2024 (> 100MEUR)
> Pilotage d'études techniques, architecture, POC, expé terrain, pilote et dossier
d'opportunité sur nouvelles technos (LTE-M, Nb-IoT, 5G, eSIM)
> Pilotage budgétaire (PMT, LE)
> Prescription technique
> SN3 sur incidents et crises Telco
> Pilotage de l'obsolescence des technologies (RTC, GSM CSD, 2/3G)
> Cadrage fonctionnel des impacts SI des futurs projets Telco

Périmètre technique : Chaines Communicantes de bout en bout avec toutes technos
radio et filaire existantes 2/3/4/5G en passant par IOT (LTEM/NB-Iot, Sigfox et Lora),
ESIM, APN, IP-MPLS, radius...

Nos points forts:

> Exposition à des clients externes (SEI) et à l'international (appui expertise)
> Diversité des activités et vaste périmètre technique
> Forts enjeux sur les sujets en responsabilité
> Autonomie dans les missions
> Interaction avec les métiers et le terrain

Profil professionnel
Recherché

Ce poste est fait pour vous si :

> vous avez une expérience de gestion d'équipe ou que vous souhaitez la
développer,

> vous avez une bonne connaissance des technologies Télécom et êtes
particulièrement intéressés par celles-ci

> vous avez une expérience forte en gestion de projet et êtes rigoureux dans le
pilotages de projets

> vous souhaitez creuser les éléments prospectifs technologiques impactant nos
réseaux

> vous souhaitez vous investir dans un environnement stimulant, transversal et
pluridisciplinaire.

> vous disposez de bonnes compétences rédactionnelles et êtes à l'aise à l'oral.

> vous possédez une capacité d'écoute, de reformulation et de synthèse
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> une expérience de négociation de contrat / de gestion d'un contrat important serait
un plus

Vous êtes diplômé d'une école d'ingénieur de rang A ou de formation équivalente

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: 2023-74372

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

ERIC PERRIER
Mail : eric-e.perrier@enedis.fr Téléphone :     

23 mars 2023

Ref  23-04485.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIGMA

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF  13.14.15 1 Pilote De Systèmes Applicatifs Confirmé (ginko)  H/F
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Description de l'emploi L'application Ginko, application critique au coeur du SI d'Enedis, a pour finalités :
- La facturation des clients du marché de masse, consommateurs (C5) et producteur
(P4)
- L'exploitation industrielle des services rendus possibles par Linky
- La simplification et l'automatisation des processus pour les clients / fournisseurs
- La prise en compte des attentes des acteurs du marché, notamment dans la
transition écologique.

Au sein de Ginko, le pilotage est l'équipe référente pour les 4 domaines (Gestions des
Demandes, Gestion des Intervention, Facturation , Relevé).
Chaque pilote est un appui essentiel dans la mise en place des nouvelles version
(cadrage, conduite du changement, recette et maintient en condition opérationnelle).

Ginko en quelques chiffres :
- Facturation d'un CA d'environ 10 mds �/an
- Gestion de 36 millions de compteurs actifs
- Réalisation de 20 millions de télé-opérations /an
- Plus de 5 000 utilisateurs
- Des montées de version tous les 2 mois et la version majeure V4 en cours de
conception

Nous recherchons un(e) responsable du suivi de production, qui sera en charge, sous
la responsabilité du chef de projet, de piloter l'activité de Production :
- Assurer la disponibilité l'applications Ginko
- Accompagner les équipes Ginko dans la gestion des incidents
- Effectuer le suivi des incidents
- Produire des rapports sur le bon fonctionnement de l'application
- Coordonner les différents intervenant sur l'application
- Effectuer la gestion des changements applicatif
- Travailler avec l'exploitant, les équipes techniques et les équipes Ginko

Profil professionnel
Recherché

Compétences ou expériences souhaitées :
- Capacité d'analyse et de synthèse, d'organisation et d'adaptation.
- Capacité à travailler de manière collaborative, à challenger ses interlocuteurs, à
assurer une relation constructive avec les commanditaires.
- Expérience sur un projet dans les systèmes d'information (Ex : Appui à maitrise
d'ouvrage, pilotage MOE, conception).
- Aptitude à monter en compétence rapidement sur les aspects fonctionnels de Ginko.
La connaissance du progiciel efluid est un atout.

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: 2023-74275

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

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

 SEBASTIEN COLSON
Mail : sebastien.colson@enedis.fr Téléphone :     

17 mars 2023

Ref  23-04482.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIAM

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 L'application SGE (Système de Gestion des Echanges) est l'outil d'échange entre les
acteurs du marché de l'énergie et le gestionnaire de réseau Enedis pour le traitement
des prestations. Ce projet de 150 personnes est découpé en équipes, plaçant
l'utilisateur et le produit au centre des préoccupations.

Le candidat, en tant qu'analyste fonctionnel dans un domaine fonctionnel (marché
d'affaire ou particuliers), aura pour mission de comprendre le produit SGE, ses enjeux
et les évolutions à y apporter.
Rattaché à une équipe projet fonctionnant conformément à la méthodologie agile
SAFE, l'agile à l'échelle, vous aurez le profil de Product Owner.

Le Product Owner priorise le Backlog de User Stories après les avoir rédigées afin de
rationaliser le travail de l''équipe et de sécuriser les fonctionnalités livrées.

En interaction quotidienne avec l'équipe de développement et le Scrum Master ainsi
que le product management.

Il prend en charge les activités :

- d'instruction et de préparation des entrants à la phase de réalisation (participation à
l'analyse des besoins, instruction de la solution avec les architectes applicatifs et les
applications interfacées avec SGE, partage de la vision et de la valeur avec l'équipe
de réalisation)

- d'accompagnement de la réalisation, validation des livraisons de sprint et de la
phase de fiabilisation (stratégie de tests, PV de recette, contribution à la rédaction des
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documents de conduite du changement)

Profil professionnel
Recherché

Bac + 5 - De préférence école d'Ingénieur, expérience professionnelle (métier ou
MOA), vos compétences :
* Expérience en agile serait un plus,
* Compréhension fonctionnelle de systèmes complexes,
* Bonne communication orale et bon relationnel,
* Bonne capacité d'animation et de cadrage,
* Capacité d'initiative, autonomie, réactivité,
* Capacités d'analyse, de synthèse,
* Rigueur et pragmatisme

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: 2023-73872

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

ERICAINE BINDESSO
Mail : ericaine.bindesso@enedis.fr Téléphone :     

23 mars 2023

Ref  23-04476.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
ENCADREMENT RMA PF

Position C
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef De Pôle - Poitiers  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Ingénierie Raccordement est engagée pour répondre aux forts enjeux
internes et externes, en lien notamment avec les défis de la transition énergétique.
Elle réalise, pour l'ensemble des clients du marché d'affaires, les études techniques
et financières ainsi que les devis. Elle assure la maîtrise d'ouvrage des travaux de
raccordement ainsi que la réalisation du programme travaux de la Direction Régionale
Poitou-Charentes.

Vous souhaitez intégrer une agence dynamique et impliquée, dont l'organisation
évolue pour améliorer la satisfaction interne des équipes, et externe de nos Clients.

Vous assurez le management d'un pôle ingénierie à taille humaine, et veillez à
installer une relation de confiance au sein de l'équipe pour améliorer la
communication, le partage ainsi que la performance.

Vous organisez la montée en compétences de l'ensemble des agents en vous
appuyant notamment sur un chargé de projets référent, et les accompagnez au
quotidien pour résoudre les aléas.

Vous améliorez le fonctionnement aux interfaces internes et externes en réalisant des
revues régulières, et veillez à mettre en place un pilotage efficace des budgets et de
l'activité.

Vous êtes également amené à piloter des sujets transverses au sein 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 avez une expérience avérée en Ingénierie Raccordement avec le goût et l'envie
de faire du management, et êtes fortement sensibilisé sur la prévention santé
sécurité.
Vous possédez une bonne capacité à organiser le travail et à rechercher
continuellement l'amélioration du fonctionnement et la montée en compétences de
l'équipe.
Vous avez à la fois le sens client (interne, externe) et le sens de la performance.
Vous présentez de bonnes capacités relationnelles et une expérience réussie dans le
management.

Vous avez des connaissances sur les réseaux électriques, les outils informatiques du
domaine Ingénierie, et le processus RAMO et REDE.

Compléments
d'information

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
D'un CAM (Capital Attractivité 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 naturelle Enedis
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-74893

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

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone : 06 98 76 53 42

Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone :     

Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

29 mars 2023

Ref  23-03946.02 Date de première publication : 16 févr. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

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

Position C Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  13.14.15 1 Chef D Agence (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi s�exercera au sein de l'Agence Interventions Pyrénées Méditerranée (PM)
de la Direction Réseaux Gaz Sud-Ouest. L'AI PM est composée d'environ 65 salariés
répartis sur 4 sites (Carcassonne, Narbonne, Béziers et Perpignan).
Les activités de l'Agence sont constituées d'actes de maintenance préventive ou
corrective sur les ouvrages, d'opérations de raccordement et de renouvellement de
réseaux, d'interventions auprès des clients (mise en services, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages), mises à jour des bases de données
et registres (cartographie, GMAO, fichier client), interventions de sécurité et des
dépannages dans le cadre de l'astreinte.
L�emploi portera la stratégie et le projet d�entreprise en donnant du sens à ses
équipes en s�appuyant notamment sur son collectif managérial et en orientant les
actions de son agence vers les enjeux et ambitions de l�entreprise (performance
économique et opérationnelle, sécurité industrielle, satisfaction client) via un projet
d�agence (managérial et métier). L�emploi contribue aussi, notamment au travers du
contrat de la région aux grands enjeux de GRDF : Gazpar, Biométhane, GNV,
fidélisation� et ce dans un contexte réglementaire exigeant.
L�emploi assurera le management de l�agence : organisation, optimisation de
l�activité, définition et priorisation des objectifs, diffusion de l�information, animation

446



de son collectif managérial, analyse et actions adéquates sur les aléas identifiés (au
travers des remontées terrain, des vigies), pilotage et amélioration de la performance
client, réseau, financière et sociale, réalisation des entretiens annuels (évaluation de
la performance et du professionnalisme, fixation des objectifs), recrutement.
Il sera responsable du respect des budgets alloués à son agence.
Il sera garant de la sécurité des biens et des personnes sur son agence : il élaborera
le plan d�actions prévention, réalisera des VPS et réalisera les actions correctives
nécessaires. Il accompagnera ses collaborateurs sur les attendus du management en
santé-sécurité.
Il sera porteur des démarches qualité, innovation, environnement, client au sein de
son équipe et soucieux de la qualité des interfaces avec par ex. les agences APPI,
ING , MSG,�
Des déplacements réguliers sur le territoire de l�Agence et de la DIEM sont à prévoir.
Le chef d�Agence prendra l�astreinte CARG (Cadre Appui Réseau Gaz) sur la DIEM
OM.
Selon le profil du candidat, l�emploi pourra être exercé depuis les sites de Narbonne
(11), Perpignan (66), Béziers (34) ou Carcassonne (11).

Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie en management, autonomie, force de proposition et esprit de
synthèse sont recherchés.
Vous êtes positif, constructif, solidaire et à l�écoute. Vos ambitions sont au service du
collectif. Vous incarnez dans vos comportements au quotidien des valeurs comme
l�exemplarité, le courage, l�ouverture, la bienveillance et l�exigence.
Facultés d�adaptation et de coopération dans un contexte en transformation.
Bonnes connaissances dans le domaine exploitation et maintenance gaz et technique
clientèle.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B requis.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à Drht-cteso-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Lieu de travail 35 AVENUE DU CHAMPS DE MARS NARBONNE 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

Astreinte
CARG

Ronan-Guilhem MATEUDI
Téléphone : 06.69.79.36.87

Mail : ronan-guilhem.mateudi@grdf.fr

20 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 03.03.2023 AU 20.03.2023 INDICE 2

Ref  23-04668.01 Date de première publication : 2 mars 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Marché d' Affaires
Direction Marketing et Expérience des Offres
Département Services Energétiques et Territoires
Expertise Est

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  14 1 Expert Energetique H/F

Description de l'emploi La Direction Marketing et Expertise des Offres, entité du Groupe EDF, recrute un
Expert Energéticien

Vous avez envie de rejoindre une entité au service des grands acteurs industriels et
tertiaires français ?

Vous intégrez le département Services et Territoires en charge de la réalisation de
prestations intellectuelles pour les grands clients du Groupe EDF.

En tant qu'Expert énergéticien, vos principales missions dans le cadre du projet
auquel vous contribuez sont de :
� construire des offres de prestation intellectuelles,
� réaliser des audits, des conseils, des études chez nos grands clients,
� rédiger des rapports et faire des présentations de résultats,
� assister les filiales de services du Groupe EDF dans leurs activités de travaux,
d�exploitation et de maintenance,
� contribuer à démocratiser ces prestations sur mesures pour les rendre accessibles
aux clients de taille plus modeste, en collaboration avec le Marketing.

Vous évoluez au sein d�une équipe pluridisciplinaire formée d�experts énergétiques
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et électriques dont la principale mission est de contribuer à la performance
énergétique et à la décarbonation de l�activité industrielle et tertiaire en France.

Vous êtes en relation permanente avec les services commerciaux en charge des plus
grands clients.

Profil professionnel
Recherché Vous voulez plonger au c�ur des activités de services énergétiques du Groupe EDF ?

De formation ingénieur(e), vous avez acquis les compétences et les qualités
humaines nécessaires pour assurer des études dans le domaine énergétique :

� des compétences en thermodynamique
� la connaissance d'installations industrielles,
� le sens du résultat : esprit d'analyse, rigueur/organisation, capacité de rédaction et
de synthèse, orientation vers des solutions,
� l'esprit d'équipe, l�ouverture d�esprit et la curiosité nécessaires au travail sur des
sujets et dans un environnement changeant.

Une expérience en bureau d�études, en data analyse sont des plus pour cet emploi.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements en France sont à prévoir dans l�exercice de vos
missions.

Éligible My Job en proximité.

Lieu de travail EDF Tour Légende
20 place de La Défense
92050 La Défense Paris La Défense 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (et à dc-en-ressources-humaines@edf.fr) de vos
pièces scannées en un seul fichier. Merci d�indiquer les coordonnées de votre
gestionnaire du contrat de travail actuel et de votre manager.

Edgar VERCELLONI
Téléphone : 06 84 64 08 04

16 mars 2023

Ref  23-04665.01 Date de première publication : 2 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet EPR NM
DIR PROJET EPR2
PLE ARCH TRANCH
45840201

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Délégué Qualité Et Référentiel Documentaire  H/F
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Description de l'emploi Le délégué Qualité et référentiel documentaire aura pour rôle principal le pilotage du
Système de

Management Intégré de la DP EPR2, la responsabilité de la gestion et de la
communication de la Liste des Documents Applicables (appelé aussi Référentiel
Technique EPR2) du Projet et le management du métier gestion documentaire au
sein de la DP EPR.

A ce titre, par délégation du Directeur Technique, il est responsable :

au titre du pilotage du SMI/SGI DP EPR2 :

�définir les objectifs qualité annuelle en lien avec la PMPI pour validation du DU
EPR2

�piloter l�amélioration continue du SMI DP EPR2 en interface avec les pilotes de
processus DP EPR2, et la mise à jour du PMP,

�piloter les rituels du SMI (revue de processus, de direction),

�piloter les audits internes et externes de certification / contrôles internes du SMI DP
EPR2,

�contribuer à la sélection et à la surveillance des Titulaire sur des aspect AQ,

�piloter le programme de sensibilisation des agents DP EPR2 au SMI DP EPR2 et
autres enjeux qualité satellites (CFSI, culture de Sûreté, AIP,�),

�assurer une veille sur les évolutions normatives applicables au SMI DP EPR2,

�contribuer au cadrage/développement des évolutions PLM en lien avec l�AQ/
contribuer à la PLM Road MAP EPR2 pour les aspects AQ,

�communiquer sur le SMI à l�interne et l�externe

�contribuer au Réseau SMI DIPNN/approche processus, etc�

�animer un réseau de responsables Qualité EPR2 dans les Entités EDF, Edvance,
Framatome et Site,

�piloter le macro-processus Améliorer le pilotage du Projet EPR2 et piloter le
processus Gérer les non-conformités EPR2,

�manager un chargé Qualité en charge des activités opérationnelles Qualité.

au titre de la gestion de la LDA :

�garantir la bon usage de la LDA sur le projet,

�administrer des évolutions de la LDA sous PLM en interface avec le CMB et comité
LDA,

�communiquer les évolutions de LDA aux parties prenantes EPR2.

au titre de la gestion documentaire EPR2

�piloter les activités de gestion documentaire sur le projet EPR2 et manager une
équipe de gestion documentaire,

�contribuer au cadrage/développement/recette des évolutions PLM en lien avec la
gestion documentaire/ contribuer à la PLM Road MAP EPR2 pour les aspects gestion
documentaire.
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Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation :BAC +5

Langue avec niveau requis : Anglais

Expérience souhaitée (nombre d�années) : 5 ans

Compétences transverses (en choisir 3 à 5 parmi : Capacité d'adaptation, Travail
collaboratif, Sens du résultat, Autonomie, Confiance en soi / Maîtrise de soi / Prise de
recul, Sens relationnel, Sens des responsabilités / Engagement, Rigueur, Aisance
verbale, Sens du client, Leadership, Aptitude managériale, Capacité d'analyse / Esprit
de synthèse, Respect des consignes, Créativité) :

-Esprit d�analyse et de synthèse

-Rigueur

-Autonomie

-Orientation résultats

-Sens organisationnel

-Aptitude à animer des réunions

-Sens du dialogue et de l�écoute (capacité à instaurer un dialogue constructif avec
différents acteurs)

-Pédagogie

Lieu de travail Les jardins du Lou Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en recherchant la publication par son
numéro de référence.

RISSOAN CLOTHILDE 16 mars 2023

Ref  23-04641.01 Date de première publication : 2 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE GENIE CIVIL
Groupe  Source Froide et Sol (SFS)
30525421

Position C GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  14 1 Pilote De Pôle H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre de la note d�organisation de la Direction de l�Unité, complétée par
celle du service Génie Civil, l�emploi a pour mission de piloter, coordonner et réaliser
des études à enjeux stratégiques pour le Parc en Exploitation ou sur des projets EPR
neufs en France ou à l'international. Il donne des avis techniques, réalise des études
d'avant-projet et prédimensionnement, prescrit et surveille des études de réalisation
et des expertises confiées à des fournisseurs.
L�emploi pilote fonctionnellement les activités au sein d�un pôle de compétences et
en assure la qualité technique dans le respect des exigences réglementaires, du
cadrage des commanditaires, des doctrines et référentiels applicables.
L�emploi s�exerce au sein du Groupe Source Froide et Sol (SFS). L�emploi est
directement rattaché au Chef de Groupe.

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE -
37204 TOURS CEDEX 03 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

DIMNET Gauthier
Téléphone : +33 6 17 31 27 94

23 mars 2023

Ref  23-04640.01 Date de première publication : 2 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE GENIE CIVIL
Groupe  Ouvrages de Sites (OSI)
30525420

Position C GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  14 1 Pilote De Pôle H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la note d�organisation de la Direction de l�Unité, complétée par
celle du service Génie Civil, l�emploi a pour mission de piloter, coordonner et réaliser
des études à enjeux stratégiques pour le Parc en Exploitation ou sur des projets EPR
neufs en France ou à l'international. Il donne des avis techniques, réalise des études
d'avant-projet et prédimensionnement, prescrit et surveille des études de réalisation
et des expertises confiées à des fournisseurs.
L�emploi pilote fonctionnellement les activités au sein d�un pôle de compétences et
en assure la qualité technique dans le respect des exigences réglementaires, du
cadrage des commanditaires, des doctrines et référentiels applicables.
L�emploi s�exerce au sein du Groupe Ouvrages de Sites (OSI). L�emploi est
directement rattaché au Chef de Groupe.

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE -
37204 TOURS CEDEX 03 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

DIMNET Gauthier
Téléphone : +33 6 17 31 27 94

23 mars 2023

Ref  23-04629.01 Date de première publication : 2 mars 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
CSC OUTILS, RECETTES, PIL TRANS E
(65200524B)

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  14 1 Responsable Affaires H/F

Description de l'emploi La Direction des Systèmes d�information et numérique Commerce mène une
transformation de ses méthodes de travail. L�objectif est de répondre aux ambitions
du groupe en matière de performance, d�industrialisation et d�agilité dans un
environnement complexe (transition numérique/énergétique, clients et territoires de
plus en plus acteurs de leur consommation et politiques énergétiques).
Le Centre de Solutions et Compétences Outils du SI, Recettes, Pilotes SI Transverse
(OSIRIS) accompagne la transformation agile de la Direction Commerce en
s�appuyant sur une équipe constituée de coachs agiles internes et de prestations
externes.
Le pilote de recette transverse porte les finalités métiers sur le périmètre des tests
transverses de bout en bout. A ce titre, il vient directement en appui du responsable
de SI métier, sur une fraction du périmètre de ce dernier, dans le pilotage et la
coordination des équipes de recette.
En tant que pilote de recette, transverse vous aurez pour mission de :
- Piloter l�élaboration de la stratégie de recette globale en coordination avec les
interlocuteurs Projet,
- Elaborer le planning global de recette
-  Suivre et coordonner les recettes fonctionnelles, métiers, partenaires externes des
différents chantiers et garantir leur cohérence par rapport à la stratégie de test globale
en coordination avec les interlocuteurs Projet
-  Mettre en place et piloter la phase de recette transverse de bout en bout couvrant
l�ensemble du périmètre
-  Identifier les prérequis au lancement de chaque phase de recette (environnements,
devices, jeux de données)
-  Participer, en collaboration avec les différents interlocuteurs recette à la
définition/mise en place des différents moyens techniques
-  En coordination avec le pilotage du projet, mettre en place les indicateurs de suivi,
les analyser et alimenter le reporting d�avancement de la recette globale
-  Participer au comité projet pour restituer l�avancement de la recette, remonter les
risques et points d�attention, et proposer un plan d�action en conséquence.
-  Rédiger les PV de recette en coordination avec les pilotes de recette des chantiers

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience d�au moins 5 ans en pilotage de projet et ou de recette,
avec au moins deux expériences réussies dans le pilotage transverse, sur des projets
/ programmes importants.
Une expérience dans un contexte agile serait un plus.
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Vous aimez les défis. Postulez ! Ce poste est pour vous !

La maîtrise de JIRA et du module de testing Xray, sont vivement souhaitées.

Lieu de travail 420 rue d�Estienne d�Orves 92700 COLOMBES 
( 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.

Valérie PERICHON
Téléphone : 06 59 81 50 22

16 mars 2023

Ref  23-04628.01 Date de première publication : 2 mars 2023

E D F Secrétariat Général
DIRECTION JURIDIQUE
DIRECTION JURIDIQUE CORPORATE (622401)
POLE DROIT DE LA CONCURRENCE (62240105)

Position C SUPPORT
Affaires juridiques

GF  14 1 Attaché Juridique H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du Chef du Pôle Droit de la Concurrence, le/la titulaire de
l'emploi interviendra au sein d'une équipe de 5 juristes sur des problématiques
variées couvrant tous les domaines du droit de la concurrence : pratiques
anticoncurrentielles, contrôle des concentrations, aides d'Etat, actions indemnitaires
fondées sur le droit de la concurrence.

Ses principales missions seront :

- Le pilotage de dossiers concurrence nationaux et européens (contentieux, aides
d'Etat) ;

- Le pilotage de dossiers de notifications de concentrations au sein d'Etats membres
de l'UE ou hors UE ;

- L'appui aux juristes et opérationnels d'autres Directions (Direction de la Stratégie,
Direction Commerce, DOAAT, Direction Financière, SEI, etc) et filiales dans le cadre
de saisines relatives à la politique commerciale, aux partenariats industriels et/ou
commerciaux, à des réflexions stratégiques relatives au cadre réglementaire, à des
projets de prise de participation, à des constitutions de groupement ;

- La participation aux actions de mise en oeuvre du programme de conformité au droit
de la concurrence du Groupe EDF (animation de formations, lettres d'informations,
exercice de simulations d'enquêtes) et à l'animation du Réseau Concurrence de la
Direction Juridique ;

- Le pilotage des avocats éventuellement mandatés sur ses dossiers, ainsi que le
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suivi budgétaire ;

- La participation à la mise en oeuvre du projet de transformation de la Direction
Juridique (RITM) au sein de la Direction Juridique Corporate et de la Direction
Juridique Groupe.

Profil professionnel
Recherché

Formation juridique supérieure (Master 2) en droit européen/droit de la concurrence
(ou équivalent), complétée par une première expérience en droit de la concurrence
(alternativement, un intérêt avéré pour la matière et une volonté sincère de s'investir à
moyen terme pourront être pris en considération).
Bonne aisance relationnelle, capacité à travailler en équipe, grande rigueur,
disponibilité et réactivité.
Maîtrise de l'anglais.

Lieu de travail Tour EDF
20 place de la Défense
92050 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA ? Veuillez adresser votre Modèle 6 et C01 (ou
équivalent) à l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr ; copie :
sebastien.guyot@edf.fr

François DORIDOU
Téléphone : 06.64.11.53.22

16 mars 2023

Ref  23-04584.02 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 2 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
30 - GPEX
04 - ISE

Position C RADIOP RISQ SECU
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Ingénieur Etudes H/F

Description de l'emploi L�UNité d�Ingénierie d�Exploitation de la Division Production Nucléaire assure
l�élaboration et le pilotage du référentiel d�exploitation, le pilotage du REX national,
le pilotage d�affaires et projets de la DPN et apporte un appui spécifique aux CNPE
et à la Direction de la DPN.

L'emploi est proposé au sein du Groupe Prévention Environnement et eXploitation
(GPEX) dans la Branche Ingenierie de la Sécurité (ISE) de l�UNité d�Ingénierie
d�Exploitation (UNIE).
Sous la responsabilité du Manager de Branche Ingénierie Sécurité Conventionnelle
(ISC), et en relation directe avec l�Etat Major Prévention des Risques de la DPN,
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l�emploi est référent sur les domaines électrique, consignation (en lien avec le RPP),
et électromagnétique.
Sur son périmètre de responsabilités, ses missions portent sur :

�  La rédaction des référentiels et/ou l�élaboration des spécifications techniques,
�  L�appui aux sites.
�  La réalisation du traitement du REX et de l�analyse des évènements.
�  Le pilotage et/ou l�animation des groupes de travail.
�  La déclinaison des nouvelles réglementations.
�  La contribution à l�animation de la filière Sécurité
�  L�animation des réseaux
�  Le pilotage de dossiers techniques

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des domaines consignation et électrique.
Expérience sur CNPE
Être capable de piloter des affaires transverses, avoir un esprit de synthèse et de
bonnes qualités rédactionnelles, être capable d�animer un réseau de correspondants
sur sites.

Compléments
d'information

Déplacements fréquents de courte durée en province.

Durée du poste : 5 ans

Emploi ouvert au dispositif « mon job en proximité » (note DRH-A 20-15)

Lieu de travail Site CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Marylin FAVRE   
Téléphone : 06 98 28 45 66  
Mail : marilyn.favre@edf.fr

Laurent LAZARE   
Téléphone : 07 60 47 11 24   laurent.lazare@edf.fr

15 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Métier

Ref  23-04596.01 Date de première publication : 2 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION
MISSION RESSOURCES HUMAINES

Position C
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EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  14 1 Conseiller Rh Senior H/F

Description de l'emploi L'Unité Technique Opérationnelle (UTO) est l'un des deux centres d'ingénierie de la
production nucléaire. Sa mission est résolument tournée vers les sites de production
du parc nucléaire français en exploitation. Ses 900 collaborateurs apportent leurs
compétences dans les domaines de la maintenance, des pièces de rechange, des
arrêts de tranches, de la logistique, de l'expertise technique et de l'évaluation des
fournisseurs.
Au sein de l�UTO, la Missions Ressources Humaines (MRH) se positionne comme
véritable partenaire du management pour la gestion des Ressources Humaines.

En votre qualité de conseiller RH, vous réaliserez ainsi les missions suivantes :

- Appui à l�animation du dialogue social au sein de l�unité : rôle d'interlocuteur
privilégié des salariés mandatés sur tous les aspects RH, pilotage des réunions
mensuelles d�échange avec les délégués syndicaux
- Appui à la ligne managériale dans le domaine des relations sociales
- Suivi de la veille sociale : veille réglementaire, et analyse du climat social de l�unité
- Appui et conseil en matière d�IRP et commissions locales : appui aux présidents
d�instance (CSE, CSSCT et CPS) en apportant une expertise réglementaire sur les
sollicitations et appui à la préparation des dossiers RH en CSE
- Pilotage des Élections Professionnelles pour le compte de l�unité et gestion des
salariés détachés : déclinaison de l�accord relatif au parcours des
détachés (rédaction des conventions de détachement, suivi du pointage des heures
de délégation.. )
- Appui règlementaire et juridique sur les domaines RH.
En outre, et dans le cadre du pilotage du Système de Management Intégré de
l�Unité, vous aurez en charge, sous la responsabilité de votre manager, l�animation
et le pilotage de l'activité de 4 collaborateurs. Vous serez ainsi amené à conduire des
réunions de pilotage et à prendre des décisions opérationnelles relatives à l�activité
de vos collaborateurs.

Cet emploi est ouvert au dispositif "mon job en proximité" avec a minima 50 % + 1
jour du temps de travail annuel réalisé sur l'annexe de Rouen (par défaut alternance 3
jours / 2 jours.

Profil professionnel
Recherché

Capacité à organiser et à prioriser ses actions
Esprit d�analyse et de synthèse
Appétence pour le travail en équipe

Compléments
d'information

Emploi ouvert au dispositif "mon job en proximité".

Lieu de travail 137 rue du Luxembourg 59000 LILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Sarah SEGUE
Téléphone : 01 78 37 01 76

16 mars 2023

Ref  23-04513.01 Date de première publication : 28 févr. 2023
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E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
DIRECTION RESSOURCES
IMMOBILIER LOGEMENT
(41504306)

Position C SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  14 1 Responsable Immobilier Logement H/F

Description de l'emploi Au sein d'une Unité à 2 niveaux de management, le (la) Responsable Immobilier
Logement est rattaché(e) à la Direction Ressources.
L'emploi est rattaché au Directeur Ressources.
Sa mission est d'apporter expertise et appui en matière d'Immobilier et de Logement
auprès de la ligne managériale.

L'emploi assure le pilotage du Parc Logements et de l'Immobilier Tertiaire sur
l'ensemble du territoire de l'Unité.
Il assure la relation avec les prestataires en charge de l'immobilier, notamment avec
la Direction Immobilière et le prestataire gérant le Parc Logement.
Il représente l'Unité au sein du réseau des Responsables Logements Unité animé par
EDF Hydro. Il est en relation étroite avec la filière RH et Finances de l'Unité.

Par ailleurs, l'emploi assure le pilotage opérationnel des prestations de services
concernant notamment l'appui administratif, le parc Véhicules.
Il pilote le déploiement du projet EV100.

Profil professionnel
Recherché

Organisé, réactif, qualité d'écoute. Autonomie et rigueur dans le traitement des
dossiers.

Compléments
d'information

Application de la politique logement de l'Unité

Lieu de travail 1165 Rue Jean-René Guillibert de La Lauzière AIX EN PROVENCE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

Franck Bacconnet
Téléphone : 06 18 39 86 88

Mail : franck.bacconnet@edf.fr

14 mars 2023

Ref  23-04674.01 Date de première publication : 2 mars 2023
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E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIR OPERATIONS ACHATS PROD
GPE ACHAT PROD GP ROUEN 1

Position B SUPPORT
Achats

GF  15 1 Manager Première Ligne 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 de l�acte d�achat, jusqu�au
suivi des contrats. Notre ambition est de transformer les achats en un levier majeur
de compétitivité du groupe EDF.

Le Manager Première Ligne confirmé garantit l'atteinte des objectifs de performance
de son entité.
Il exerce une responsabilité hiérarchique sur les salariés de son équipe.
Il pilote la réalisation des activités et anime opérationnellement les salariés en charge
de celles-ci, en appliquant ou faisant appliquer les modes de fonctionnement et les
règles qualité définis par son entité.
L�emploi garantit la pertinence de l�expertise de l�équipe en actualisant en
permanence les connaissances du groupe dans son domaine. Il contribue à
développer les compétences de son équipe.
L�emploi est contributeur des politiques du Groupe. Notamment, il s�assure de la
prise en considération dans les stratégies achats et dans les plans de progrès de
performance des fournisseurs de la démarche achats responsables telle que notifiée
dans la politique Achats Groupe.

Dans le cadre de la politique Achats du Groupe EDF et des orientations stratégiques
définies par la Direction des Achats Groupe, l'emploi manage une équipe et :

� Organise et coordonne l'ensemble des activités de l'équipe dans le but d'atteindre
les objectifs fixés,
� Anime, motive et impulse une dynamique d'équipe,
� Maintient et développe les compétences des collaborateurs,
� Challenge les modes de fonctionnement de l'équipe pour gagner en efficience,
� Veille à la déontologie des acteurs de l�équipe et au respect de la confidentialité,
� Veille à l�intégration de la démarche achats responsables telle que définie dans la
Politique Achats du Groupe et aux orientations stratégiques en lien avec le RCA.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- aptitude managériale /leadership
- capacité d�adaptation
- rigueur
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- sens du résultat
- sens du client
- collaboration/coopération
- bonne connaissance du processus achat
- négociation
- management des risques
- capacité d�innovation.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir

Lieu de travail 90 AVENUE DE CAEN 76100 ROUEN 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )
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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

Claire WORMSER
Téléphone : 06 81 40 50 85
Mail : claire.wormser@edf.fr

16 mars 2023

Ref  23-04666.01 Date de première publication : 2 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
45852002 DIR ACHEV ESS

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Responsable Achèvement Essais H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire (DIPNN), la Direction
de Projet EPR Flamanville 3 est basée dans la Manche. Elle a pour missions de
construire et de mettre en service l'EPR, de réaliser la première ingénierie en
exploitation.
Les objectifs de chaque lot projet sont :
* De renforcer le pilotage opérationnel dans une vision intégrée (Montage, Essais,
Modifications, Exploitation, Maintenance, Conservation, Qualification, Conformité, �),
et

* D�assurer la remontée de la conformité et le traitement des anomalies ou faits
techniques avec réactivité au fur et à mesure de l�avancement du chantier.
Le Responsable Achèvement Essais de son Lot Projet est responsable de la
finalisation conforme de l�installation placée sous sa responsabilité et porte les
objectifs suivants :

-produire le planning intégré Achèvement et Essais de son périmètre de
responsabilité en s�appuyant sur les planificateurs qui vous seront mis à disposition
en provenance de la Cellule PMO/Planification.

-produire et entretenir les plannings à court et moyen termes, en faire piloter
l�exécution avec le souci de systématiquement vérifier l�adhérence de cette
exécution à la prévision.

-atteindre les objectifs délais spécifiés par le planning de référence de FLA3.

-faire atteindre à l�installation le niveau requis de Qualité et d�exigences Sûreté pour
que l�exploitant puisse assurer pleinement sa responsabilité au moment du
démarrage de l�EPR de Flamanville 3.

Vous rendrez compte au Directeur Achèvement et Essais.

Profil professionnel
Recherché

Compétences de coordination et de management de projet en projet complexe

Attrait pour la technique

460



Sens du relationnel

Orienté résultats

Lieu de travail DPFA3 Flamanville 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures L'outil « e-CS » va vous permettre de postuler directement dans le module «
e-Candidature ».
https://rh-e-cs.edf.fr

Marie SION
Mail : marie.sion@edf.fr

16 mars 2023

Ref  23-04639.01 Date de première publication : 2 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT APPUI COMPETENCES
SYSTEME INFORMATION PATRIMOINE
GROUPE INGENIERIE DOCUMENTAIRE (02043)

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  15 1 Ingenieur Principal /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la DIPDE, le titulaire de l�emploi s�occupe d�activités transverses relatives à la
maîtrise d�ouvrage du système d�information de la Division afin de garantir son bon
fonctionnement, son évolution et la fiabilité des données qui y transitent, afin de
garantir la performance technico-économique de la Division.

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

BOUYER Philippe 16 mars 2023

Ref  23-04613.01 Date de première publication : 2 mars 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
ENCADREMENT

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 du Domaine Raccordement Ingénierie de la Direction Régionale ILE DE
FRANCE EST, nous recherchons un chef d'Agence pour l'Agence Etudes et Travaux
NORD.

Dans le cadre des règles de prévention et de sécurité, et des ambitions du Projet
Industriel et Humain d'ENEDIS,l'emploi assure le management des équipes et le
pilotage des activités.

Le chef d'agence pilote les activités du Bureau d'Etudes BT Nord et des pôles
Raccordement Ingénierie, soit environ 125  agents
Il a notamment en charge :
- le recrutement, le suivi et le maintien des compétences,
- le pilotage financier de toutes les activités de l'agence (OPEX / CAPEX / Recettes),
- l'animation et la montée en compétence des responsables de pôles
- l'animation du métier au sein de l'agence
- le suivi des résultats de l'agence et des indicateurs de la DR auxquels l'agence
contribue
- le pilotage et le maintien du bon équilibre entre les ressources et l'ensemble des
activités de l'agence.

-l'accompagnement des transformations et la conduite du changement

D'autres missions transverses pourront lui être confiées, au sein du service et avec
les interfaces .
Le chef d'agence sera amené à se déplacer régulièrement sur des sites de l'Agence
et de la DR IDF EST.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une première expérience managériale réussie dans une agence technique
et/ou opérationnelle
Vous faites preuve :
- de capacités managériales, et d'intégration dans un collectif
- d'un sens aigu des responsabilités,
- de curiosité,
- de rigueur, de méthode et d'autonomie dans la réalisation de vos activités
- d'un très bon relationnel, d'un sens de la satisfaction client,
- d'un comportement exemplaire et d'une implication forte dans le domaine de la
prévention-sécurité,

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.

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

Référence MyHR: 2023-75107

Lieu de travail
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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

Raphaël CIPOLIN
Téléphone : 07 64 46 37 26

Mail : raphael.cipolin@enedis.fr

20 mars 2023

Ref  23-04594.01 Date de première publication : 1 mars 2023

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
MANAGEMENT DES RISQUES (43108001)

Position B OPTIMISATION TRADING NEGOCIATION
OPTIMISEUR DE PRODUCTION

GF  15.16 1 Ingénieur Gestion Risques Confirmé H/F

Description de l'emploi Au sein d'EDF, la DOAAT optimise l�utilisation des moyens de production d�EDF
pour fournir la bonne quantité d�énergie, au bon moment et au meilleur prix, 365 j /
365 et 24h/24. Pour ce faire, elle déploie de nouvelles technologies pour s�adapter
aux évolutions des usages de production et de consommation d�énergie et produit
des millions de données.

Il s'agit d'une entité stratégique des marchés de l�énergie qui �uvre pour sécuriser
les résultats financiers d'EDF, agit en interface avec de nombreux acteurs et évolue
en permanence pour intégrer les nouvelles règlementations.
la direction Management des Risques est notamment en charge d�établir les
politiques de risques de la DOAAT (en conformité avec les politiques de risques
Groupe), de s�assurer de leur correcte mise en �uvre et de produire les reportings
associés. La direction est également en charge de piloter le contrôle interne de la
DOAAT : à ce titre, elle consolide la cartographie des risques de la DOAAT, anime le
dispositif de contrôle interne au sein de l�entité et réalise l�auto-évaluation annuelle
du contrôle interne.

La Direction Management des Risques recherche un ingénieur (H/F), qui aura la
responsabilité de piloter le pôle Contrôle Interne. Le pilotage de ce pôle permet
d�appréhender l�ensemble des activités de la DOAAT et nécessite de travailler avec
de nombreux interlocuteurs, aussi bien en interne DOAAT que dans d�autres
directions, comme à la Direction des Risques Groupe. Cette mission sera complétée
par les activités propres à l�équipe, notamment le pilotage et/ou réalisation d�études
technico-économiques en lien avec la gestion des risques.
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Au sein d�une équipe bienveillante et dynamique vous occuperez le poste
d�Ingénieure/Ingénieur en Management des risques et développerez ainsi une
expertise sur l�optimisation et les marchés de l�énergie.

Profil professionnel
Recherché

Appétence pour le domaine de l�énergie et des mathématiques financières.
Compétences en techniques de modélisation, en optimisation, en analyse des risques
financiers ou en gestion du système électrique.
Bonnes connaissances en informatique (langages Python, R et Matlab)
Maîtrise de l'anglais à l�écrit comme à l�oral.
Rigueur, autonomie et capacités de travail en équipe.

Lieu de travail 1 place pleyel
93200 SAINT DENIS SAINT DENIS 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié.e EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié.e EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l�adresse suivante : Dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

ANDRIEU Laetitia
Téléphone : 07 62 41 78 34
Mail : laetitia.andrieu@edf.fr

22 mars 2023

Ref  23-04479.01 Date de première publication : 1 mars 2023

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
MANAGEMENTS DES RISQUES (431080)

Position B OPTIMISATION TRADING NEGOCIATION
OPTIMISEUR DE PRODUCTION

GF  15.16 1 Ingenieur Gestion Risques Confirme H/F

Description de l'emploi Au sein de la DOAAT, la Direction Management des Risques est notamment en
charge d�établir les politiques de risques de la DOAAT (en conformité avec les
politiques de risques Groupe) permettant de sécuriser les résultats financiers d�EDF :
ces politiques établies, elle s�assure ensuite de leur correcte mise en �uvre et de la
production des reportings associés.
La Direction Management des Risques recherche un ingénieur (H/F) pour piloter et/ou
réaliser des études technico-économiques en lien avec la gestion des risques.
Ce poste permet d�appréhender l�ensemble des activités de la DOAAT et plus
généralement du fonctionnement du système électrique et des marchés de
l�énergies.
Il offre l�opportunité de travailler avec de nombreux interlocuteurs, aussi bien en
interne DOAAT que dans d�autres directions d�EDF, comme la Direction des
Risques Groupe.
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Au sein d�une équipe bienveillante et dynamique vous occuperez le poste
d�Ingénieure/Ingénieur en Management des risques et développerez ainsi une
expertise sur l�optimisation et les marchés de l�énergie.

Profil professionnel
Recherché

Appétence pour le domaine de l�énergie et des mathématiques financières.
Compétences en techniques de modélisation, en optimisation, en analyse des risques
financiers ou en gestion du système électrique.
Bonnes connaissances en informatique (langages Python, R et Matlab)
Maîtrise de l'anglais à l�écrit comme à l�oral.
Rigueur, autonomie et capacités de travail en équipe.

Lieu de travail CAP AMPERE
1 Place Pleyel
93200 SAINT DENIS SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié.e EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié.e EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l�adresse suivante : Dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

ANDRIEU Laetitia
Téléphone : 07 62 41 78 34
Mail : laetitia.andrieu@edf.fr

21 mars 2023

Ref  23-04592.01 Date de première publication : 1 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
4590 14 20
Pôle Exploitation Logistique
Département Emballages et Transports

Position B COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  15 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi
Le Pôle Exploitation Logistique (PEL) de la Division du Combustible Nucléaire
propose un poste de chef de projet au sein du département emballages et transport.

La Division Combustible Nucléaire (DCN) est en charge, de l�amont à l�aval, de
toutes les activités du cycle combustible. Dynamique et performante, elle rassemble
toutes les compétences techniques et c commerciales pour assurer cette mission.
Entité à taille humaine (230 personnes), elle offre un environnement de travail
pluridisciplinaire, des processus décisionnels courts, qui mettent l�innovation, le
partage et les outils collaboratifs au c�ur de son ambition.

Au c�ur des enjeux de l�entreprise, la DCN  a quatre missions principales :
- Garantir la sécurité d�approvisionnement en combustible nucléaire du Groupe EDF
;
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- Garantir un combustible sûr et performant ;
- Garantir dans la durée la cohérence du cycle du combustible ;
- Garantir l�évacuation des combustibles usés et des déchets radioactifs.

Le Département Emballages et Transport est une équipe d�ingénierie d�une
vingtaine de personnes dédiée aux emballages de transports de combustible neuf et
usé et à leur exploitation sur site de production. Ses missions :
- Assurer un appui aux équipes de CNPE sur l�exploitation des emballages dans les
phases de réception de combustible neuf et d�évacuations de combustible usé;
- Piloter les études d�exploitation des emballages, domaine à fort enjeux sûreté et
sécurité;
- Préparer le déploiement de nouvelles conceptions d�emballages, plus performantes
et plus sûres;
- Piloter ou contribuer à des projets en lien avec l�exploitation des emballages.

Profil professionnel
Recherché

Au sein de ce département, vous assurerez le pilotage du projet « TNG3 », destiné à
déployer, sur la totalité du parc en exploitation et sur FLA3, des emballages de
transport de combustible usé de dernière génération.

Pour atteindre les objectifs technico-économiques du projet, vos missions consistent
à :
- Tenir à jour et faire exécuter le contrat de projet qui précise les objectifs, les
livrables, les échéances, les ressources humaines et financières et indicateurs de
suivi du projet;
- Tenir à jour l�analyse des risques du projet, assurer le suivi du plan d�actions
associé;
- Faire assurer les activités de surveillance à réaliser sur le ou les titulaires de contrat;
- Consolider le suivi budgétaire du projet en interface avec le département comptable
et la DPN;
- Animer l�équipe projet et le dialogue avec l�autorité de sûreté;
- Assurer le suivi et le reporting de ces activités auprès du chef de département, de la
direction du pôle, de DCN et DPN.

Des déplacements sur les CNPE d�EDF, lors d�interventions et chez certains
fournisseurs sont à prévoir sans être fréquents.

Compléments
d'information

De formation ingénieur généraliste ou spécialisé en mécanique, physique des
rayonnement ou matériaux, vous disposez d'une expérience d�au moins 10 ans,
idéalement dans le domaine du pilotage de projet industriel.

Doté d�une forte capacité à travailler en équipe, à traiter des sujets nouveaux et à
enjeu sûreté, vous savez travailler en mode projet dans des environnements
exigeants et vous avez une forte capacité à anticiper les changements.

Rigoureux-se, pragmatique et organisé(e), vous êtes capable de vous adapter à un
environnement dans lequel les technologies sont complexes et les contraintes
techniques importantes.

Le poste est soumis à l�obtention d�une  Fiche Individuelle de Demande
d'Autorisation Accès sur CNPE (FIDAA) et à une aptitude médicale au travail sous
rayonnement.

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
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LE MEUR Gaëlle
Téléphone : 06 80 46 77 74

15 mars 2023

Ref  23-04588.01 Date de première publication : 1 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
EXSIM2
62780611 OSI MMD

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  15 1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi Le monde de l�IT et des nouvelles technologies vous intéresse ?
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
Et travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ?
C�est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe dynamique, agile et
passionnée !

Intégrer EXSIM2 c�est assurer la production informatique des applications de
plusieurs Systèmes d�Information du groupe EDF. En tant que chef de groupe de
l'OSI MMD votre mission consiste à assurer l'animation des acteurs de ce groupe afin
de garantir sa performance tant opérationnelle que financière tout en veillant à
développer une ambiance de travail favorisant un travail de qualité.
Vous êtes également membre du CODIR du Département ExSIM2 et vous êtes donc
amené à prendre en charge le pilotage d'actions transverses et à représenter le
Département dans des réunions avec des acteurs internes ou externes à la DTEO.
Vos principales missions seront les suivantes :
- Garantir les résultats opérationnels du groupe en cohérence avec ceux du
Département EXSIM2
- Organiser le fonctionnement du groupe (intégration des nouvelles ressources,
accompagnement des acteurs du groupe, gestion de la formation, réalisation des
entretiens d'évaluation annuels, ...)
- Assurer le pilotage des prestataires et en particulier celui de l'infogérant sur le
périmètre de l'OSI MMD
- Garantir la performance économique du groupe (suivi budgétaire, optimisation
économique) et le respect des échéances annuelles (PMT, LE1, LE2)
- Proposer les pistes permettant l'optimisation et/ou le développement de l'activité du
groupe.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez les connaissances et compétences suivantes:
- Connaissances technico-fonctionnelles sur le SI de la direction Commerce ou un SI
complexe
- Compréhension des enjeux, des besoins et des organisations du métier DCO
- Capacité d�analyse, de synthèse et de rédaction
- Capacité à animer et à coordonner des activités sous contrainte de qualité , de
délais et de performance économique
- Capacité à fédérer une équipe autours d'enjeux opérationnels commun au service
de son commanditaire et en cohérence avec le plan stratégique de la DSIT
Opérations.
- Écoute, communication
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Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel.

Lieu de travail 32 AVENUE PABLO PICASSO - 92000 NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

Pierre BOYAT
Téléphone : 06 65 19 74 34

15 mars 2023

Ref  23-03687.02 Date de première publication : 13 févr. 2023
Date de dernière publication : 1 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE

Position B ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence (patrimoine)  H/F

Description de l'emploi Si vous aimez le numérique, l'image et la gestion de la data, l'agence Patrimoine est
faite pour vous. Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la Direction
Régionale Languedoc Roussillon, l'agence Patrimoine est une pièce maîtresse du
dispositif patrimonial du distributeur.

La mission première de l'agence Patrimoine est de veiller et contribuer à la gémellité
des bases de données techniques et comptables du distributeur avec la réalité des
ouvrages construits afin de garantir la sécurité des tiers et des ouvrages, respecter le
prescrit règlementaire (décret DT/DICT), produire des données fiables et de qualité
afin de contribuer au dialogue avec les concédants.

Dans un contexte à forts enjeux vous piloterez :
- l'avancement du projet géoreférencement massif et contribuez à la négociation de
PCRS (Plan Corps de Rue Simplifié),
- l'ensemble des indicateurs des processus MJBDP et immobilisations pour le compte
de la DR afin de contribuer à l'ambition de performance du distributeur dans ces
domaines.
- les fonctions opérationnelles d'Asset Management, grâce à une équipe dédiée, afin
de minimiser les Amortissements Injustement Différés (AID), et d'appuyer les métiers
et les directions territoriales pour garantir et sécuriser la valeur de nos actifs
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techniques
- la création d'une cellule géomatique au sein de l'agence pour répondre aux besoins
exprimés au sein de la DR en exploitant des données afin de produire une analyse
bénéficiant d'un éclairage géographique

Vous contribuerez de façon forte à la transversalité, véritable ADN du domaine
Patrimoine & Infrastructures, en ayant une approche collaborative et didactique avec
les différents domaines de la DR, sur les sujets ayant attrait à votre coeur de métier.

Vous managerez une équipe dynamique d'une cinquantaine de collaborateurs et
assurerez des rites et rythmes managériaux afin de favoriser un management
participatif. Pour accompagner la conduite du changement dans la phase amont au
déploiement de l'outil OneMap, vous pourrez vous appuyer sur la PST
(Professionnalisation en Situation de Travail), déployée au sein de l'agence depuis sa
labellisation fin 2021, afin de développer et faire converger les compétences.

Vous piloterez de façon autonome les CAPEX alloués à l'agence, ainsi que la relation
avec ses prestataires, afin de mener à bien ses missions et atteindre ses objectifs.

Enfin, vous proposerez au responsable du domaine Patrimoine & Infrastructures les
stratégies d'avenir de votre domaine de compétences.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, présentant des qualités organisationnelles et une bonne capacité
d'animation.

Une expérience réussie dans le management serait un plus. Un goût certain pour
l'innovation et le numérique constituerait un atout supplémentaire

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: 2023-73252

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

Thierry MOSCONTI
Téléphone : 06 82 88 04 26

Mail : thierry.mosconti@enedis.fr

CALMELS CHRISTOPHE
Téléphone : 04 67 69 87 03

Mail : christophe.calmels@enedis.fr

22 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation date de forclusion
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Ref  23-04578.01 Date de première publication : 1 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position B SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF  15.16 1 Responsable Moe Programme Etudes Et Travaux H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSI de GRDF créatrice de valeurs, le Domaine Système d'Informations
SI Réseau (SIRES) et plus particulièrement le pôle PTE recherche un(e) expert
technique.
Le domaine SIRES est en responsabilité des SI permettant d�outiller les processus
métier de gestion du réseau GAZ de GRDF (Exploitation et télé-exploitation,
maintenance, cartographie, gestion des travaux).
Le pôle PTE est en charge d�outiller les activités d�étude et de pilotage des travaux
sur le réseau de GRDF dont un volet important de gestion financière.

Un important programme est en cours de cadrage avec pour objectif de :
- Rationnaliser le patrimoine applicatif existant.
- Repositionner une urbanisation du patrimoine plus cohérente.
- Traiter les dettes techniques et les choix de conception historiques qui ne sont plus
pertinents dans notre contexte.

Dans ce contexte, le pôle PTE est à la recherche d�un responsable MOE afin de
porter la cohérence des orientations techniques du pôle en conformité avec les
orientations et le cadre technique de la DSI.
Rattaché au domaine SIRES et plus particulièrement au pôle PTE, vous êtes le
référent technico-fonctionnel transverse du pôle :
- Vous challengez/orientez les choix technico/fonctionnels en cohérence avec les
besoins des métiers.
- Vous pilotez les actions et chantiers qui vous seront confiés lors des différentes
phases des projets (Initiate, Define, Design, Build, Test) dans le respect des budgets,
de la qualité et des délais puis en Run.
- Vous challengez les intégrateurs sur les solutions proposées, ferez remonter les
alertes et construirez les plans d�actions associés.
- Vous assurez le bon déroulement des relations avec les différents partenaires.
- Vous animez ou contribuez à animer les différents comités (COMOP, COPIL
COFONC etc...).
- Vous avez pour mission principale de garantir le cadre de cohérence technique des
projets et de leurs bons déroulements, en vous appuyant sur vos compétences
techniques ainsi que celles de l'équipe et des autres directions de la DSI.

Profil professionnel
Recherché

- Etre référent de l�architecture applicative et technique, des applications à construire
dans le cadre du programme et celle déjà mise en place dans le patrimoine applicatif
du pôle.
- Rédiger et suivre un cahier de recette technique, animer des ateliers, suivre et
monter un planning, coordonner les mises en production, des roadmaps applicatives
avec les métiers.
- Etre le garant de l�identification et de la gestion des dettes techniques sur les
applications du pôle.
- Assurer une coordination avec l�architecte domaines sur tous les sujets en lien avec
l�architecture : partage des enjeux, de l�état des lieux (dont dette), constructions de
cibles.
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- Piloter et challenger en tant que lead tech des équipes de développement sur site
pour la réalisation de projet, programme, ou la réalisation d�activité dans le cadre du
RUN.
- Contribuer aux prises de décisions sur les architectures mises en �uvre dans le
cadre des programmes, des projets ou des MEV/MCO (Maintenance
EVolutive/COrrective) en collaboration avec les architectes et urbanistes transverses.
- Porter la responsabilité des choix effectués dans le cadre du programme et
intervenir en expertise sur les incidents de RUN.

Vous êtes diplômé(e) de l'enseignement supérieur et possédez au moins 5 années
d'expérience réussie en MOA de projets SI, ou en pilotage de MOE.

Vous êtes reconnu(e) pour:
� Votre capacité de comprendre les architectures SI, les propositions des
intégrateurs, de challenger et de proposer des alternatives le cas échéant.
� Vos connaissances concernant les organisations des équipes de développement
externalisées (TMA).
� Vos capacités relationnelles, synthétiques et votre esprit collaboratif.
� Votre dynamisme, rigueur, réactivité et polyvalence.

Compléments
d'information

� A la porte de pantin, proche du 19ème arrondissement, les bureaux sont situés à
moins de 200 m du métro ligne 5.
� Au sein d�un environnement de travail stimulant et d�équipes engagées et
dynamiques qui proposent des ateliers, conférences, parcours d'apprentissage...

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime 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 DE LA LIBERTE - PANTIN ( 93500 ) 
( Paris - Ile-de-France )

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

Larbi MOUTAOUKIL
Mail : larbi.moutaoukil@grdf.fr

Virginie BEAUJOLAIS
Téléphone : /

Mail : virginie.beaujolais@grdf.fr

23 mars 2023

Ref  23-04545.01 Date de première publication : 1 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE SURETE QUALITE
ETAT MAJOR

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
MDL FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE

GF  15 1 Chef De Service Delegue H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Plan Moyen Terme et du Contrat Annuel de Performance de l'Unité,
l'emploi assiste le Chef de Service dans le domaine du management du Service afin
de :
-Garantir en l'absence du Chef de Service, la gestion courante des activités afin
d'assurer la continuité du fonctionnement ainsi que l'accomplissement des missions
du Service
-Garantir le suivi et l'assistance hiérarchique pour la bonne mise en oeuvre du Projet
de Service et du Contrat de service associés ainsi que le pilotage de l'ensemble des
activités du service, dans les aspects relatifs à l'organisation, aux Ressources
Humaines et au Budget, en coordonnant leur mise en oeuvre dans les différentes
Sections,
-Garantir le suivi et l'assistance hiérarchique pour s'assurer du respect des
performances attendues du Service, en effectuant des contrôles et en précisant aux
Chefs de Sections les réajustements nécessaires au respect du budget.

Le taux "Spécificités des Métiers" est de 0% (15%) sans astreinte sollicitante et de
35% avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce 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 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 de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL:
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
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Mettre votre manager, dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.

ACTION
IMMEDIATE

Marjorie MOCAER
Téléphone : 04.75.49.30.60

15 mars 2023

Ref  23-04544.01 Date de première publication : 1 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT ÉTUDES
FONCTIONNEMENT
ETUDES PROBABILISTES SURETE (04146)

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF  15 1 Ingenieur Études /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d�assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

POUGET LUCIE 15 mars 2023

Ref  23-04182.02 Date de première publication : 21 févr. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR STRATEGIE
DIRECTION STRATEGIE
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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.
� 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.
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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. 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 10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Rajout interlocuteur

Ref  23-04533.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DIRECTION DEVELOPPEMENT   44202222
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Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Chef(fe) De Projet H/F

Description de l'emploi DTG (Division Technique Générale) est l'unité d�ingénierie de référence pour la
valorisation des données, de la mesure au pronostic. Notre unité est principalement
au service des producteurs du Groupe EDF, afin d�optimiser leur performance
technico-économique et maitriser leurs enjeux de sûreté et de conformité. Nous
sommes également au service des actions de développement du Groupe, en appui
des nouvelles filières de production et stockage, engagés dans le développement de
nouveaux produits et services, et la vente de prestations d�ingénierie en France et à
l�international. Appartenant à EDF Hydro, nous travaillons en appui aux exploitants
de tous les parcs de production d'électricité (hydraulique, nucléaire, thermique,
éolien).
La Direction Développement a pour rôle d'animer le développement commercial pour
de nouveaux clients, détecter les meilleures technologies du marché, orienter et
piloter les actions de développement de nouvelles offres et solutions technologiques.
Rattaché au Directeur du Développement, vous prendrez en charge un portefeuille de
développement d�activités pour des clients externes hors EDF SA dans le domaine
du génie-civil et ouvrages et en cohérence avec la stratégie du Groupe. Avec une
bonne compréhension des sujets techniques, vous contribuerez également au
développement de nouveaux produits et offres en apportant votre connaissance du
segment de marché que vous porterez.
Vous aurez la responsabilité de porter les offres de service d�Ingénierie de
surveillance et de diagnostic de DTG vers les clients externes, en lien avec les
services de DTG et de nos partenaires.
Vos missions principales porteront sur :
- Stratégie d�offre / marketing
- Prospection
- Remise d�offre et Contractualisation
- Pilotage du contrat.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d�une expérience réussie en matière de développement des ventes et
de développement de produits innovants.  Vous avez une expérience technique
reconnue dans le domaine du Génie Civil pour la filière hydraulique. Vous faites
preuve d�une forte curiosité technique permettant de s�approprier le contenu des
offres techniques
Votre dynamisme et votre autonomie dans le travail seront utiles pour mener à bien
vos missions.
Vous êtes en capacité de travailler en français et en anglais ; la connaissance
d�autres langues sera appréciée (espagnol/portugais/arabe�)
Qualités souhaitées : autonomie, capacité d'analyse / esprit de synthèse, confiance
en soi / maîtrise de soi, Sens du client, sens relationnel.

Compléments
d'information

Déplacements ponctuels sur le territoire national et à l�international (de l'ordre d'un
déplacement par trimestre).
En cas de mobilité géographique, le dispositif d�aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail 134 chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR

Vincent VITTU, Directeur Développement Technique et Business
Téléphone : 06 67 86 02 19

14 mars 2023
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Ref  23-04524.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
APPUI ET EXPERTISE
HYPERVISION OPERATIONS

Position B CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence (hypervision Opérations) F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
L'Hypervision du domaine Opérations agit en tant que cellule d'appui
au management et d'aide à la décision du domaine Opérations.
Le groupe est constitué de cadres experts, de chargés d'expertise,
d'hyperviseurs d'activités et d'agents technico administratifs.

Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité,
vous assurez le management et le pilotage de l'activité de
l'Hypervision du domaine Opérations.

Vos missions :

- Assurer le management de l'équipe Hypervision des Opérations
- Vous êtes responsable de la consolidation à la maille de la DR
des différents programmes qui impactent le domaine Opérations
(programmes transmis par la MOAD, élagage HTA et BT, visites hélicoptère et drone,
Rénovation Programmée, Lignes Non Conformes, mesures et améliorations des terres) et
du volume d'activité de prestations clients pour l'année à venir. Vous appuyez l'état-major
des Opérations sur le pilotage du modèle d'activité à la maille de la DR.
- Evaluer avec les CPA (Cellule de Pilotage des Activités) des
Agences Interventions (AI), l'adéquation charges/ressources au pas de
temps annuel, voire semestriel. Vous proposez, le cas échéant, des
arbitrages sur des entraides entre AI ou des externalisations ponctuelles d'activités pour
garantir l'atteinte des objectifs du domaine.
- Contribuer à l'animation P2S des prestataires, en particulier pour les élagueurs
- Analyser les indicateurs de pilotage du domaine Opérations et
proposer le cas échéant des actions correctives.
- Assurer le pilotage des marchés du domaine Opérations et
évaluer la performance des achats du domaine (qualité/coûts). Vous
proposez des ajustements à l'Assistant Opérations pour en améliorer
l'efficience. Vous réalisez les expressions de besoin pluriannuel, le lotissement et la
rédaction de spécifications pour les futurs marchés.
- Organiser la capitalisation transverse de l'expertise métier au sein
de l'Hypervision des Opérations.
- Assurer l'animation métier des CPA et garantir l'harmonisation
des pratiques.

Vous pourrez en complément et en fonction de l'actualité intervenir ponctuellement sur
d'autres champs d'activités du domaine sur sollicitation de l'Adjoint de Domaine.

Profil professionnel
Recherché Très fortes capacités d'analyse et de synthèse. Rigueur et capacités

d'adaptation dans un domaine en forte évolution.
Sens du résultat
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Une première expérience réussie dans le management d'équipe est
souhaitée.

Autonomie, rigueur, fiabilité, esprit d'initiative et sens de l'innovation.

Capacités de pédagogie et d'animation. Goût pour le travail en
équipe et bonnes capacités relationnelles.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques en particulier
de powerpoint et d'excel est requise.

Une expérience réussie dans le domaine réseau et/ou technique
clientèle est souhaitée.

Une connaissance du domaine des achats ou de la gestion serait
appréciée.

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
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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: 2023-74969

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

DE LA REBERDIERE REGIS
Téléphone : 07 85 84 10 38

Mail : regis.de-la-reberdiere@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

14 mars 2023

Ref  23-04522.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
ETAT MAJOR DIEM BRETAGNE

Position B Exploit Maintenance Réseau Gaz
MDL Exploitation Maintenance

GF  15.16.17 1 Adjoint Du Diem B (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

Lieu de travail 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

21 mars 2023

Ref  23-04499.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST - Ingeum 4034
Département Nouvelles Filières - 403404
Pôle Méca - Machines S & T-GC � 40340404

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Responsable Technique  H/F

Description de l'emploi Rattaché au Pôle Mécanique et Génie Civil du département  Nouvelles Filières, le
Titulaire intervient sur les différents projets du CIST-INGEUM en phase de montage
d�offre, d�études et de réalisation. En tant que Coordinateur technique de projet
vous serez principalement chargé, dans le cadre d�un projet de coordonner les
activités des ressources métiers mises à disposition et d'assurer les interfaces
techniques entre les différents métiers impliqués. Vous serez également chargé de :
- consolider techniquement  la phase avant projet (APS, APD)
- définir les matériels répondant le mieux au cahier des charges du client, en
encourageant l�innovation
- établir et valider les spécifications techniques et les réquisitions d�achat des
équipements et prestations, en veillant au cadre réglementaire
- participer à l�évaluation technique des fournisseurs
- assurer la coordination  technique et projet des contrats (contrôle des études des
fournisseurs, gestion des interfaces, gestion contractuelle et respect des
engagements QCD)
- assurer la capitalisation du retour d�expérience et la veille technologique en
rédigeant des spécifications techniques standard ou guides méthodologiques pour le
groupe.
Dans le cadre du suivi de ses affaires, d�expertises ou de participation à du partage
et retour d�expérience, le titulaire pourra être amené à faire des déplacements sur les
sites d�ingénierie et de production du groupe EDF mais aussi sur les sites liées aux
affaires internationales

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur Généraliste  possédant de bonnes connaissances de l'ingénierie, des
équipements, du matériel et du fonctionnement des centrales thermiques. Une
expérience de coordination et de pilotage opérationnel multi métiers dans le cadre de
projets industriels thermique. Autonomie, Capacités d�analyse et faculté
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d�adaptation, bon relationnel. Bonne maîtrise de l'anglais (langue de référence pour
les contrats internationaux).

Compléments
d'information

Publication associée à la description M3E de l�emploi  de Responsable Technique en
plage B.
Déplacements de courte ou moyenne durée en France, dans les DOM ou à
l�étranger à prévoir

Lieu de travail CAP AMPERE
1 PLACE PLEYEL SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Arnaud BEN GUIGUI
Téléphone : 00.33.6.69.94.61.97
Fax : arnaud.benguigui@edf.fr

14 mars 2023

Ref  23-04496.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
DPOSE
SID

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17.18.19 1 Chef De Pole Si H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO6

Management de l�équipe SID

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 candidater en ligne vous devez copier, coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2297706&NoLangue=1

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le manager au numéro
suivant 06 13 47 76 91

21
mars
2023
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Ref  23-04489.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-MISSIONS D'EXPERTISE

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  15.16.17 1 Consultant Systèmes D'information Confirmé  H/F

Description de l'emploi Au sein du pôle « CLIents Facturation Finance Support » (CLIFFS) de la Direction
des Systèmes d'Information (DSI) d'Enedis, la mission Pilotage, Animation, Cadrage
Transverse (PACT) assure le cadrage des grands projets SI et l'animation transverse
sur les sujets d'agilité, de gouvernance et de Process Mining.
Sur le chantier performance, PACT recherche un Data Analyst/Consultant SI afin
d'apporter son expertise dans la mise en oeuvre et le déploiement du modèle
technico-économique au sein du pôle et de la chaine de valeur
Vous contribuerez à :
- La définition, la conception et la mise en oeure du modèle de Pilotage Economique
IT du pôle
- Apporter votre expertise dans la création de Dashboard, mise en place de KPI et
reporting des performances
- La production d'analyses pour le pilotage métiers et de recommandations aux
managers, dans ce contexte, vous participez aux activités de benchmark
En collaboration avec les équipe de la sécurisation, vous serez amené(e) à :
- Contribuer à la préparation des Business Cases et analyses de rentabilité, en appui
aux chefs de projet et aux manager
- Apporter un soutien méthodologique à l'identification des coûts et à l'analyse de la
valeur des projets SI
- Contribuer au développement d'une culture de la gestion et de la performance

Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez mettre votre leadership au service de projets innovants, dans un but
de performance des processus.
Vous êtes curieux, avez un excellent relationnel et aimez proposer et mettre en
oeuvre de nouveaux concepts.
Vous êtes prêt à travailler en mode collaboratif au sein d'une petite équipe en plein
essor, et à contribuer à son développement.
Alors, rejoignez-nous !

Les qualités personnelles attendues sont :
* Autonomie, qualités relationnelles et d'organisation
* Adaptabilité, capacité d'anticipation et d'initiative
* Capacité d'analyse, de synthèse et de communication
* Capacité de synthèse et de reporting au bon niveau managérial
* Capacité de conviction des interlocuteurs

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.

483



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

Référence MyHR: 2023-74668

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

HUGUES  MIQUET
Téléphone : 01.81.97.76.47

Mail : hugues.miquet@enedis.fr
Téléphone :

17 mars 2023

Ref  23-04282.02 Date de première publication : 22 févr. 2023
Date de dernière publication : 28 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIR ENGINEERING SUPPLY CHAIN
SCE SURETE NUCLEAIRE ENVIRONNEMENT
30400204

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  15 1 Coordinateur Technique H/F

Description de l'emploi Vos missions comprennent :
* Participation à la définition de la stratégie globale de conformité réglementaire
Environnement sur l�ensemble des produits à l�export, avec les Directions des
différents projets, et la Direction du Développement.
* Déclinaison des référentiel et méthode du processus standardisé DIPNN 4.5 au
niveau de Nuward en lien avec l�ensemble des partenaires du projet
* Pilotage du contrat « Pre-Engineering Contract » Jaitapur sur le volet
Environnement et pré-configuration des séquences d�ingénierie Jaitapur (Design
Quality Plan et modélisation de la séquence environnement et risques conventionnels
pour intégration au planning).
* Pilotage de l�offre Dukovany 5 en République Tchèque avec un fort maillage avec
le pilote des activités EPR2 et EPR1200.
* Réponse aux RFI (Request for Information) pour l�ensemble des nouveaux
prospects de la Direction du Développement
* Participation aux ENG standards (ENG conformité réglementaire notamment).
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Pour mener à bien ces missions, vous aurez les responsabilités suivantes :
* La définition détaillée des activités en collaboration avec le management de toutes
les entités contributrices, en particulier au travers des work orders annuels,
* Le pilotage opérationnel du programme d�activités et de la production en interaction
avec les différentes parties prenantes (autres métiers, ressources internes et
externalisées, projets), en veillant au respect des objectifs définis avec l�ensemble
des parties prenantes.
* L�instruction, avec l�ensemble des parties prenantes concernées, de la mise à jour
du programme en cas d�impact le justifiant.
* La remontée des alertes vers les Directeurs Techniques NI des projets export
d�EDVANCE, le management et les unités contributrices en cas de difficultés liées
aux objectifs du programme ou aux relations avec une ou plusieurs parties prenantes.
* La contribution aux échanges avec l�autorité de sûreté nucléaire et l�autorité
environnementale.

A cette fin :
* Vous recevez la délégation des projets pour le pilotage opérationnel des activités du
domaine Environnement et Risques Conventionnels. Cette délégation vous donne la
légitimité pour mobiliser les entités contributrices.
* Les entités contributrices désignent les contributeurs avec qui vous travaillez
directement dans le cadre du programme d�activités établi.
* Vous bénéficierez de l�appui du chef de groupe : o pour la mise à disposition de
ressources EDVANCE et prestataires adaptées aux besoins de la production des
activités qui vous sont confiées.
o pour les relations avec les entreprises partenaires afin d�assurer le transfert
progressif d�une partie du pôle environnement et risques conventionnels vers Lyon.
* Vous bénéficierez de l�appui du référent technique métier du service SNE qui
apporte son expertise métier sur tous les projets et assure le partage du REX entre
projets EPR.

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

Olivier SANGUINETTI 8 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - GF15

Ref  23-04487.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT MARCHE D'AFFAIRES

485



Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MPL

GF  15.16.17 1 Manager Si Confirmé  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSI d'Enedis et du Pôle CLIFFS, le Département Marché d'Affaires
assure la sécurisation des SI de la chaîne du marché d'affaires. Cette chaîne évolue
régulièrement de manière à intégrer de nouvelles typologies de clients et de
nouveaux usages.

Attentif à développer les synergies avec les deux autres équipes du département
MAFF : COSY et Sécurisation du Run Marché d'Affaires, votre quotidien sera
d'animer l'équipe de sécurisation du Build Marché d'Affaires en charge des missions
suivantes :

-          Piloter et coordonner les grands projets du marché d'affaires

-          Gérer les demandes métiers du marché d'affaires et en assurer le cadrage
transverse

-          Assurer le pilotage du centre de compétence de conduite du changement
(LUCI)

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 Marché d'Affaires

-          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, de commerce ou de formation universitaire
équivalente, vous disposez d'une expérience de chef de projet ou de management au
sein d'Enedis ou du groupe EDF et d'une excellente capacité de coordination.

Vous êtes ouvert, engagé et authentique.

Les qualités personnelles attendues pour le poste sont :

-          Qualités relationnelles, d'organisation et d'autonomie

-          Capacité d'analyse, de synthèse et de communication écrite et orale

-          Force de proposition

-          Capacité d'écoute

-          Capacité de travail en équipe

-          Capacité d'anticipation

-          Rigueur

486



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: 2023-74438

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

CHRISTOPHE SENUT
Mail : christophe.senut@enedis.fr Téléphone :     

17 mars 2023

Ref  23-04484.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PEGASE
POLE PEGASE ETAT-MAJOR

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  15.16.17 1 Expert Methode Outils Et Qualite Confirme  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le titulaire du poste fait partie de l'état-major du pôle PEGASE (Performance,
Gestion, Achats et Services) de la DSI d'Enedis.

Sous l'autorité du chef de pôle, il a en charge :

    Le pilotage de toutes les activités de contrôle interne, risques, auto évaluation et
audits
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o   Animation de la filière de contrôle interne de la DSI

o   Réponses aux sollicitations de la DACIR (Maj du guide de contrôle interne Enedis,
avis d'expert métier sur les thèmes SI ...)

o   Participation aux réunions de la filière des ARCI (Animateur Risques et Contrôle
Interne) animée par la DACIR

o   Définition du PCI (Plan de contrôle interne) délibéré de la DSI, réalisation, suivi
des actions

o   Réalisation des contrôles PCIMM et PCIMCF imposés par les directions nationales

o   Définition des contrôles PCIMM SI imposés par la DSI aux unités Enedis, suivi de
réalisation, rex et suivi des actions

o   Elaboration, mise à jour et suivi des risques et actions de la cartographie des
risques DSI

o   Réalisation de l'exercice annuel d'auto évaluation, définition et suivi des actions

o   Enregistrement des audits, suivi des actions

L'ensemble de ces actions seront suivies au travers de l'outil MARAboo, auquel il
devra se former.

    La formalisation du système de management DSI

o   Gestion des délégations des membres du Codir

o   Gestion du référentiel documentaire de la DSI sous Byblos

    L'animation du pôle Pegase

o   Préparation des OJ des plénières Pegase

o   Gestion des plénières (intervenants, lieux ...)

    La préparation et l'organisation des revues de CAP (Contrats Annuels de
Performance) des pôles de la DSI

o   Formalisation des indicateurs, identification des contributeurs

o   Élaboration des supports type

o   Recueil des informations en amont des revues

Profil professionnel
Recherché

Des capacités rédactionnelles, d'analyse et de synthèse sont essentiels pour ce
poste, de même qu'un bon sens du contact et une capacité à fédérer des managers
et des experts de la DSI.

Une connaissance générale du domaine SI (ce qui est réalisé, comment ...) est un
atout supplémentaire pour réussir dans cette mission.

Une première expérience/pratique du contrôle interne ou de l'audit serait également
apprécié.
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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: 2023-74256

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Laurent Perry
Téléphone :     

Mail : laurent.perry@enedis.fr

17 mars 2023

Ref  23-04481.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT MARCHE D'AFFAIRES

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MPL

GF  15.16.17 1 Manager Si Confirmé  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSI d'Enedis et du Pôle CLIFFS, le Département Marché d'Affaires
assure la sécurisation transverse des SI de la chaîne du Marché d'Affaires. Cette
chaîne évolue régulièrement de manière à intégrer de nouvelles typologies de clients
et de nouveaux usages.

Attentif à développer les synergies avec les deux autres équipes du département
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MAFF : COSY et Sécurisation du Build Marché d'Affaires, votre quotidien sera
d'animer l'équipe de Sécurisation du Run Marché d'Affaires en charge des missions
suivantes :

- Sécurisation transverse de la performance du run de la chaine SI marché d'affaires
- Outillage du suivi transverse du run la chaine SI marché d'affaires

Vos missions principales seront de :

- Développer les compétences, manager les personnes, et leur donner les moyens
d'agir
- 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, de commerce ou de formation universitaire
équivalente, vous disposez d'une expérience de pilotage de la performance, d'une
expérience dans le domaine SI et d'une expérience de management au sein d'Enedis
ou du groupe EDF et d'une excellente capacité de coordination.

Vous êtes ouvert, engagé et authentique.

Les qualités personnelles attendues pour le poste sont :
- Qualités relationnelles, d'organisation et d'autonomie
- Capacité d'analyse, de synthèse et de communication écrite et orale
- Force de proposition
- Capacité d'écoute
- Capacité de travail en équipe
- Capacité d'anticipation
- Rigueur

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: 2023-74499

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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CHRISTOPHE SENUT
Mail : christophe.senut@enedis.fr Téléphone :     

17 mars 2023

Ref  23-04664.01 Date de première publication : 2 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet EPR NM
POLE METHODES QUALITE OUTILS
SYST INGENIERIE
45840802

Position B MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  16 1 Delegue Performance Ingenierie  H/F

Description de l'emploi Le poste de délégué performance ingénierie est situé dans la Direction Projet EPR2
au sein de la Direction Technique.
Sous la responsabilité du Directeur Technique, vous serez responsable de la
performance de l�ingénierie au sein du projet en fournissant notamment les
méthodes et outils adaptés aux besoins des entités métiers, en participant à la
définition des séquences d�étude de niveau projet et en les mettant sous contrôle par
la mise en place de jalons clé et d�indicateurs permettant de valider leur
franchissement.

A ce titre, vous serez en particulier responsable :

- du pilotage du déploiement de l�ingénierie système dans l�ensemble du projet et du
management des exigences, en particulier vous serez garant de la qualité des gate
reviews qui déterminent le franchissement d�un jalon de design (cycle en V � RADIV)

- de la gestion de la configuration et du pilotage des modifications pour l�ensemble
du projet, à la fois pour la configuration générique et pour la configuration de site en
construction

- du système de management des interfaces dans le projet et de la gestion
opérationnelle des interfaces relevant du niveau NPP (unité de production EPR2),

- du Plant Data Management du projet (définition et pilotage des modèles de données
en interface avec la métiers)

- de la gestion des catalogues et bibliothèques d�équipement alimentant la
conception (jusqu�à la déclinaison et mise en oeuvre dans les outils)

- de la gouvernance fonctionnelle de l�outil 3DX (et du service apres vente) en lien
avec les centres d�ingénierie et le programme SWITCH (et notamment le pilotage de
la suite des développements pour intégrer les évolutions nécessaires aux métiers).

Vous serez le manageur opérationnel d�une équipe d�environ 15 personnes pour
assurer l�ensemble de ces missions.

Au titre de ces fonctions, vous représenterez la direction technique du projet EPR2
dans les instances Switch (y compris le lien avec ESPN Digital et MFR) ainsi que
dans les différentes démarches de standardisation « processus » et « produit » mises
en place par la Direction de la Transformation de la DIPNN.
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Vous serez également un acteur essentiel dans la mise en oeuvre de l�entreprise
étendue (accompagner les fournisseurs sur les Méthodes et Outils) et veillerez à la
bonne intégration des retours fournisseur dans les séquences d�études d�ingénierie.

Le poste est en interface forte avec le PFP (pilote de fonctionnalité projet) /CTO (chief
transformation officer)

Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation :BAC +5

Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie�) :
Management de Projet Langue avec niveau requis : Anglais

Expérience souhaitée (nombre d�années) : 5 ans

Compétences transverses (en choisir 3 à 5 parmi : Capacité d'adaptation, Travail
collaboratif, Sens du résultat, Autonomie, Confiance en soi / Maîtrise de soi / Prise de
recul, Sens relationnel, Sens des responsabilités / Engagement, Rigueur, Aisance
verbale, Sens du client, Leadership, Aptitude managériale, Capacité d'analyse / Esprit
de synthèse, Respect des consignes, Créativité) : - Esprit d�analyse et de synthèse

- Rigueur

- Autonomie

- Orientation résultats

- Sens organisationnel

- Aptitude à animer des réunions

- Sens du dialogue et de l�écoute (capacité à instaurer un dialogue constructif avec
différents acteurs)

- Pédagogie

Lieu de travail Les jardins du Lou Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en recherchant la publication par son
numéro de référence.

RISSOAN MATHILDE 16 mars 2023

Ref  23-04642.01 Date de première publication : 2 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE GENIE CIVIL
Groupe Ilôt Conventionnel et Structure (ICS)
30525422

Position B

492



GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  16 1 Pilote De Pôle H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la note d�organisation de la Direction de l�Unité, complétée par
celle du service Génie Civil, l�emploi a pour mission de piloter, coordonner et réaliser
des études à enjeux stratégiques pour le Parc en Exploitation ou sur des projets EPR
neufs en France ou à l'international. Il donne des avis techniques, réalise des études
d'avant-projet et prédimensionnement, prescrit et surveille des études de réalisation
et des expertises confiées à des fournisseurs.
L�emploi pilote fonctionnellement les activités au sein d�un pôle de compétences et
en assure la qualité technique dans le respect des exigences réglementaires, du
cadrage des commanditaires, des doctrines et référentiels applicables.
L�emploi s�exerce au sein du Groupe Ilôt Conventionnel et Structure (ICS). L�emploi
est directement rattaché au Chef de Groupe.

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE -
37204 TOURS CEDEX 03 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

DIMNET Gauthier
Téléphone : +33 6 17 31 27 94

23 mars 2023

Ref  23-04514.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 26 INSPECTION NUCLEAIRE

Position B SURETE QUALITE
Inspection nucléaire et thermique

GF  16 1 Ingénieur Auditeur  H/F

Description de l'emploi Disposant d�une expertise technique en centrale nucléaire et/ou d�une expérience
managériale dans un domaine ci-après, le candidat est en charge de mener sur les
CNPE ainsi que sur d�autres entités DPN des audits sur des domaines tels que la
protection de site , la cyber sécurité,  la protection du patrimoine�
Le candidat dispose d�une bonne capacité d�analyse documentaire pour préparer
l�audit mais aussi de qualités relationnelles et d�écoute pour être en mesure de
mener des entretiens et des observations sur le terrain
Des activités d�ingénierie connexes existent dans le cadre du pilotage d�un domaine
telle que la mise à jour des guides d�évaluation.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience professionnelle en centrale nucléaire.

Compléments
d'information

L�emploi requiert une bonne qualité rédactionnelle et une capacité de synthèse.

Lieu de travail IMMEUBLE LE VELUM
106  BD VIVIER MERLE LYON 
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( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée  comme suit :
Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique

Eric MAURICE
Téléphone : 01.43.69.19.22

14 mars 2023

Ref  23-04475.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet EPR NM
PLE ARCH TRANCH
ARCH TRANCHE
45840201

Position B MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  16 1 Ingénieur Projet Espn Licensing H/F

Description de l'emploi Le projet EPR2 vise à optimiser la conception de l�EPR afin d�en améliorer la
constructibilité et l�industrialisation. Son design intègre, outre le retour d�expérience
des projets EPR en cours et les évolutions réglementaires post-Fukushima, des
évolutions visant à réduire son coût de construction et son planning de réalisation. Le
Basic Design EPR 2 doit concrétiser deux objectifs prioritaires de réduction du coût et
de la durée de construction, qui sont des enjeux essentiels pour l�avenir de la filière
nucléaire Française.

Le pôle Architecte de Tranche (AT) que vous rejoindrez, est responsable de la
cohérence technique globale du produit EPR2, du licensing et de la surveillance, en
tant que représentant de l�exploitant. Il assure également la conformité technique du
produit au cahier des charges du projet.

Le pôle AT est divisé en 3 équipes : fonctionnement normal, sûreté,
mécanique-ESPN. L�équipe mécanique-ESPN est en charge du pilotage des enjeux
sur les équipements mécaniques du projet (approvisionnement matériels, fabricant
ESPN, montage & VCI) en interface avec les entités d�ingénierie (EDV, DI, DT),
l�ASN-DEP et les Organismes Habilités.

En relation avec le responsable d�équipe méca-ESPN, vous aurez en charge le
pilotage stratégique des enjeux transverses et serez l�interlocuteur privilégié de
l�ASN-DEP. Les enjeux à venir concernent, notamment, l�exclusion de rupture,
l�instruction anticipée du RPrS (sujets méca), les levées de préalables avant jalons
principaux du projet (dépôt DAC, début fabrications�), les évolutions de doctrine de
l�évaluation de conformité, le maintien des accréditations en lien avec le responsable
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SMI du projet�

Vous serez également le correspondant EPR2 du Programme RCR (DI) au sein du
projet EPR2 et aurez par conséquent la responsabilité de décliner et contribuer à la
stratégie ESPN du groupe, ainsi que de diffuser la culture ESP[N] au sein du projet.

Vous représenterez du pôle AT dans les instances suivantes :

-COMOP/COSTRAT ESPN

-COPIL Direction ASN (volet méca / DEP)

Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation :BAC +5

Langue avec niveau requis : Anglais

Expérience souhaitée (nombre d�années) : 5 ans

Lieu de travail Les jardins de Lou Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en recherchant la publication par son
numéro de référence.

Clothilde Rissoan 14 mars 2023

Ref  23-04474.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIR ENGINEERING SUPPLY CHAIN
SCE INTEGRATION TECHNIQUE
30400218

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Chef De Lot H/F

Description de l'emploi Le plateau F2E (Flamanville Edvance Engineering), composé de structures
opérationnelles réparties sur plusieurs activités : mécaniques, électriques, essais,
systèmes, piping, installation ou encore génie civil/VRD, fait partie intégrante des
ressources mises à disposition par Edvance pour démarrer l�EPR de Flamanville.
Situé directement sur le site, en front office, le plateau F2E est dédié à l�EPR FA3
pour le traitement des points durs techniques remontés du chantier (écarts
Fournisseurs, difficultés de montage, sujets issus des essais, réserves de
l�exploitant, �) et pour la réalisation des études localisées sur site. Il est
hiérarchiquement rattaché à la Direction Engineering et Supply Chain (DESC) située
à Paris, en back office. Le poste de délégué transverse au chef de plateau EDV/F2E
se situe sur le chantier de l�EPR FA3 et dépend du chef de plateau.
Missions : Le délégué transverse au chef de plateau EDV/F2E a en charge plusieurs
missions :
* Appui à la mise en place de l�organisation F2E post chargement et IPE et
notamment l�accostage des outils F2E aux outils DPN, et à la mise à jour des notes
d�organisation et procédures associées (par exemple décret 92, RGE ...)
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* Participation aux instances locales DP site et/ou DPN dans lesquelles Edvance doit
être représenté (COPIL écarts�) soit en remplacement du chef de plateau.
* Correspondant écart pour F2E : à ce titre il assurera le suivi des constats Caméléon
(écarts siège).
* Suivi de la démarche Qualité au sein du plateau F2E : à ce titre il sera amené à
connaitre et faire connaitre les différents processus utilisés et s�assurer de leur
application et à réaliser des actions de contrôle interne.
* Appui à la bonne gestion de la documentation F2E et au respect des règles
associées notamment pour l�archivage.
* Correspondant radioprotection du service. En lien avec le CRP d�Edvance il
assurera le suivi des dosimètres et de la dosimétrie opérationnelle et efficace du
service et apportera un appui à l�évaluation des risques radiologiques lors de la
réalisation des activités du service en ZC.
* Réalisation de visites terrains sécurité/RP sur les activités Edvance sur le site de
Flamanville 3
* Réalisation d�enquêtes et d�analyse d�évènements intéressant ou significatifs dont
la responsabilité de F2E serait engagée
* Appui au chef de plateau pour le suivi des formations habilitantes et des titres
d�habilitation associés.
* Représentation d�Edvance en appui au chef de plateau pour les
modalités/pratiques en vigueur sur le site (accès, PPSPS, implantation des équipes
dans les locaux, participation des personnels aux routines du chantier telles que «
quart d�heure sécurité », « actions communes », �),
* Appui au chef de plateau pour l�analyse des sollicitations DP ou DPN

Les missions pourront être amenées à évoluer dans le cadre des activités IPE à venir
dans les prochains mois et la mise en place de la future équipe commune sur le
chantier.

Lieu de travail Flamanville Flamanville 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Emmanuelle ROCHON
Téléphone :

14 mars 2023

Ref  23-04667.01 Date de première publication : 2 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet EPR NM
ARCH TRANCHE
PLE ARCH TRANCH
45840201

Position A SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF  17 1 Responsable Fis H/F
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Description de l'emploi Le poste de Filière Indépendante de Sûreté est situé dans la Direction Projet EPR2
au sein du pôle Architecte de Tranche.

La mission de la FIS vise à porter un regard indépendant sur la manière dont le rôle
d�exploitant nucléaire est exercé. Elle répond à une préoccupation de l�Inspecteur
Général de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection d�EDF et aux
recommandations de l�AIEA.

Sous la responsabilité de l�Architecte de Tranche, la FIS a trois missions principales :

- L�alerte : la FIS incarne le recours possible de tous salariés pour alerter sur une
situation où la sûreté n�est pas jugée comme traitée à un bon niveau. Elle dispose
d�un devoir d'alerte sur l�ensemble de ses domaines de vérification et d�analyse
indépendante au niveau de management supérieur si elle le juge nécessaire.

- L�appui Décision : la FIS « aiguillonne », « challenge » la filière opérationnelle
vis-à-vis des décisions sous l�angle de la sûreté. Elle mène des analyses
indépendantes avec position affichée et tracée pour permettre la confrontation dans la
prise de décision.

- L�évaluation/Contrôle/vérification : la FIS évalue en recul le fonctionnement de
l�entité sur sa performance sûreté par des contrôles et vérifications indépendantes.
Elle donne un avis au Directeur sur le programme d�audits internes. Elle examine les
conclusions de ces audits et des potentiels audits externes. Elle peut engager des
actions de contrôles supplémentaires de sa propre initiative.

La FIS sera en particulier amenée à participer aux revues techniques décisionnelles
du projet (TRM), au comité de gestion des modifications (CMB), aux gate review de
conception et au comité de pilotage des écarts.

Par ailleurs, sa mission est en interface avec le rôle de la Design Authority et du
comité Design Authority du projet et s�appuie sur les FIS des autres entités de la
DIPNN, la FIS d�Edvance et le pilote FIS de la DIPNN.

La réussite de la mission passe par la qualité de l�animation transverse et du
relationnel avec les autres parties. Une collaboration active et efficace devra être
recherchée.

La mission de la FIS relative au contrôle et à la vérification est également en interface
avec l�activité de l�ingénieur qualité du projet.

Il conviendra ainsi dans un premier temps de bien clarifier et décrire le périmètre de la
mission pour le projet EPR2 et ensuite de la mettre en �uvre de façon opérationnelle.

D�autres missions plus larges que les missions de la FIS pourront compléter le poste,
comme par ex :

- L�animation du sujet relatif à la surveillance des intervenants extérieurs telle que
requise par l�arrêté INB et la vérification de la bonne déclinaison des principes de
surveillance exprimés au niveau de la direction de projet, notamment vis à vis de
l�entité Edvance

- L�animation de la culture sûreté au sein de la DP EPR2

- L�animation de la veille réglementaire

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur confirmé ayant une expérience variée dans le domaine de l�ingénierie
nucléaire et notamment de la sûreté et du fonctionnement général

Fort intérêt pour la technique

Compétences requises :

497



- Esprit d�analyse et de synthèse

- Rigueur

- Autonomie

- Orientation résultats

- Sens organisationnel

- Aptitude à animer des réunions

- Sens du dialogue et de l�écoute (capacité à instaurer un dialogue constructif avec
différents acteurs)

- Pédagogie notamment dans l�expression des prises de position - Anglais

Habilitation CD à envisager.

Lieu de travail Les Jardins de Lou Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en recherchant la publication par son
numéro de référence.

Clotilde Rissoan 16 mars 2023

Ref  23-04564.01 Date de première publication : 1 mars 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
DIRECTION RESSOURCES
COMMUNICATION ET COORDINATION
(41504307)

Position B SUPPORT
Communication

GF  17 1 Responsable Communication Et Coordination H/F

Description de l'emploi Au sein d'une unité à 2 niveaux de management, le(la) Responsable
Communication/Coordination est rattaché(e) à la Direction Ressources.
En lien avec le Directeur Ressources et avec l'appui de l'équipe communication, sa
mission est d'apporter expertise et appui en matière de communication interne,
communication externe et communication de crise.
L'emploi garantit également les activités de Coordination de l'Unité en lien avec le
Directeur d'Unité et avec l'appui de l'équipe Assistance.
Sur le domaine Communication, au service des enjeux stratégiques de l'unité, le
Responsable Communication/Coordination :
- appuie l�équipe de direction
- assure le lien entre l�équipe Communication de l�unité et la Direction de la
Communication d�EDF Hydro. Il est membre du réseau des responsables
Communication EDF Hydro animé par la Direction Communication d�EDF Hydro.
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L'emploi :
- assure l'animation métier de l'équipe communication (3 personnes)
- définit et pilote le plan de communication de l'unité
- est garant de la cohérence des actions de communication de l�unité au regard des
enjeux Communication du Groupe et d�EDF Hydro
- supervise la réalisation des outils de communication internes et externes
- conçoit et organise les manifestations  internes et externes,
- pilote la formation et le recyclage des porte-parole de l�unité

L'emploi assure également la gestion de la communication sur les évènements
sensibles en lien avec le management, la filière communication d'EDF Hydro et de la
Direction de la Communication de l'Entreprise.
L�emploi participe au tour d�astreinte de la communication d�EDF Hydro

L'emploi apporte son appui et son expertise communication à la  Délégation de
Bassin Rhône Méditerranée

Sur le champ Coordination, le(la) Responsable Communication/Coordination apporte
son expertise et son appui, et assure notamment :
-le pilotage du calendrier des instances managériales de l'Unité (CODIR, Collège
managérial, reporting hebdomadaire�), et le secrétariat de ces instances
-assure l�animation métier de l�équipe assistance (2 personnes)
-l'organisation de la Communication Managériale
-l'organisation des visites VIP

Profil professionnel
Recherché

Expérience confirmée en communication interne et externe, connaissance requise
des fondamentaux de la communication sensible et de crise,
Connaissance appréciée de la communication en Unité de production ou du secteur
industriel.
Expérience managériale souhaitée
Qualités d'écoute, hauteur de vue, fortes capacités d'analyse et de synthèse, esprit
d'initiative, autonomie et rigueur dans le traitement des dossiers Esprit d'équipe et
capacité à faire des liens entre les personnes,
Organisé, réactif et fiable, il doit aussi se montrer flexible et calme, sachant s'adapter
à toute nouvelle situation.

Compléments
d'information

Application de la Politique Logement de l'Unité

Lieu de travail 1165 Rue Jean-René Guillibert de La Lauzière AIX EN PROVENCE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

Franck Bacconnet
Téléphone : 06 18 39 86 88

Mail : franck.bacconnet@edf.fr

15 mars 2023
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Ref  23-04517.01 Date de première publication : 28 févr. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
DIRECTION MANAGEMENT DES SERVICES
627503 - DESIGN OFFICE TRANSVERSE DSIT

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  17 1 Consultant Si Confirmé H/F

Description de l'emploi L'emploi se situe au sein de la mission Design Office Transverse (DOT), qui est
rattachée à l�Etat-Major de la Direction Management des Services (DMS) de la DSIT.
Le DOT a 3 missions principales :
-        Piloter l�instruction en avant-vente de besoins métiers hors catalogue et
transverses DSIT,
-        Être Référent méthodologique sur les pratiques d�avant-vente,
-        Professionnaliser l�avant-vente en interne DSIT.
Il anime par ailleurs le réseau des Design Office (DO) des autres entités de la DSIT.

Le candidat assurera les 2 activités suivantes :

1) Mission d�appui au pilotage du Design Office Transverse

L�appui au pilotage consiste à appuyer le responsable du DOT dans la gestion
opérationnelle de l�activité:

-        Appui au pilotage des activités opérationnelles du DOT dans leur gouvernance
actuelle et cible selon les feuilles de route établies,
-        Appui au Pilotage de la performance du DOT : suivi des affaires, suivi des
indicateurs, du reporting mensuel, des enquêtes de satisfaction�,
-        Anime le collectif des Design Office : Prépare le Comité des affaires
transverses, anime des ateliers thématiques (restitutions trimestrielles), anime les
communautés avant-vente et propose des moments conviviaux�,
-        Contribue aux chantiers transverses internes DSIT (Gouvernance DATA,
Chaines de services, 1Fin�IT, CRM, DesignTocost�),
-        Anime les revues de portefeuilles avec les Relations Clients DMS et G2S,
-        Contribue aux tâches de communication du DOT.

2) Mission de Référent Méthodes et Professionnalisation

Le Référent Méthode et Professionnalisation assure un rôle de conseil, d'assistance,
d'information - formation. Il effectue un travail de veille technologique sur le domaine
avant-vente et propose les évolutions qu'il juge nécessaires. Il est l'interface reconnue
auprès des CSP sur le processus « Traitement de la demande client hors catalogue
».
Il a pour mission de bâtir le plan de professionnalisation et de conduire le changement
en interne DSIT:

-        Maintenir le processus et mettre à jour le corpus méthodologique nécessaire à
la constitution d�une offre,
-        Organiser avec les parties prenantes la revue annuelle du processus et la
boucle d�amélioration continue,
-        Contribuer à la stratégie de services des offres DSIT (constitution d�un
catalogue d�usages),
-        Contribuer à la constitution des abaques ou expériences de chiffrage selon la
typologie d�affaires,
-        Bâtir avec l�appui des entités transverses concernées le plan de
développement des compétences sur le volet avant-vente (e-learning, supports
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pédagogiques innovants, sessions de sensibilisation�),
-        Porter la conduite du changement et la montée en compétence de chargés
d�affaires (Coaching, OnBoarding�).

Profil professionnel
Recherché

Compétences et Qualités requises:

-        Vous avez envie de prendre de la hauteur sur vos expériences antérieures et de
participer activement aux sujets transverses DSIT. Vous êtes force de proposition et
possédez un esprit d�analyse et de synthèse,
-        Vous avez une appétence particulière pour la conduite de la transformation et
possédez une intelligence de situation,
-        Opiniâtre, vous possédez des capacités à convaincre et à communiquer ainsi
que des qualités pédagogiques,
-        Vous avez un très bon relationnel et l�aptitude à animer des réunions ou des
évènements,
-        Rigoureux, méthodique, organisé, vous êtes autonome mais pas indépendant,
-        Vous maitrisez les outils bureautiques et collaboratifs.

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel.

Lieu de travail 32 avenue Pablo Picasso NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr de votre dossier de candidature
(modèle 6 +toutes fiches C01) actualisé et indiquer les coordonnées de votre GCT et
de votre hiérarchie).

LAGHLA Malika
Téléphone : 07 60 98 35 36
Fax : malika.laghla@edf.fr

14 mars 2023

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration

Travaux devant
écran

Logement imposé Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
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saisonnière aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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