
Domaine	   Emploi	  envisagé	   Environnement	  de	  l'emploi	  et	  activités Profil	  recherché Diplômes	  requis Connaissances	  attendues Compétences	  requises Lieu
Postes	  avec	  ou	  sans	  

déplacements

Etat	  Major	  Opérations
Appui	  administratif	  Etat	  Major

Opérations

La	  personne	  sera	  rattachée	  à	  l’état-‐major	  du	  domaine	  Opérations	  en	  charge	  de	  l’exploitation	  et	  de	  la	  maintenance	  du	  réseau	  électrique	  sur	  les	  départements	  du	  Rhône,	  de	  l’Ain,	  de	  la	  
Loire,	  de	  la	  Drome	  et	  de	  l’Ardèche,	  au	  sein	  de	  l’équipe	  Hypervision.
Cette	  entité	  a	  en	  charge	  :
-‐	  le	  pilotage	  de	  la	  réalisation	  des	  programmes	  de	  maintenance	  et	  d’investissement	  du	  Domaine	  
-‐	  	  la	  production	  d’éléments	  de	  reporting	  sur	  la	  performance	  des	  Agences	  Interventions	  	  du	  Domaine	  (au	  nbre	  de	  6	  regroupant	  800	  collaborateurs)

L’appui	  administratif	  assistera	  les	  membres	  de	  l’Etat	  Major	  et	  sera	  en	  renfort	  pour	  certaines	  activités	  de	  l’hypervision	  :	  
�	  Missions	  d’assistanat	  :	  organisation	  de	  séminaire,	  préparation	  de	  réunions,	  traitement	  de	  courriers,	  …
�	  Appui	  aux	  chargé.es	  de	  maintenance	  :	  réalisation	  et	  suivi	  de	  commande	  auprès	  de	  prestataires,	  reporting	  de	  gestion	  
�	  Elaboration	  de	  reporting	  	  et	  supports	  de	  communication

Filière	  administrative,	  logistique	  tertiaire,	  assistanat.

Niveau	  BAC	  à	  BAC+2	  
	  avec	  expérience	  
significative	  en	  
secrétariat	  	  

Connaissances	  informatiques.	  Excel,	  word…	  indispensables.

Esprit	  de	  synthèse,	  rigueur	  dans	  la	  gestion	  des	  
dossiers,	  autonomie	  et	  prise	  d'initiative.	  
Bonne	  maîtrise	  des	  outils	  informatiques	  (word,	  
excel	  	  et	  outils	  intranet).
Sens	  de	  l’organisation	  et	  de	  la	  gestion	  des	  
priorités
Des	  qualités	  d’expression	  orale	  et	  écrite	  sont	  
nécessaires.
Goût	  affirmé	  pour	  travailler	  en	  équipe.
Un	  très	  bon	  relationnel	  est	  attendu.

Lyon	  Duguesclin Sédentaire

Contrôle	  de	  Gestion Technicien.ne	  contrôle	  de	  	  gestion
Au	  sein	  du	  Service	  Gestion	  -‐	  Finances	  de	  la	  Direction	  Régionale	  Sillon	  Rhodanien,	  vous	  êtes	  reconnu.e	  pour	  vos	  qualités	  d’organisation	  et	  rigueur	  et	  vous	  faites	  preuve	  d’autonomie.	  Vous	  
faites	  preuve	  d’un	  excellent	  relationnel	  et	  d’une	  très	  bonne	  aisance	  téléphonique	  (contacts	  internes	  essentiellement).Vous	  maitrisez	  les	  outils	  informatiques	  bureautiques	  et	  une	  
connaissance	  des	  outils	  gestion	  utilisés	  à	  Enedis	  sera	  appréciée.

Au	  sein	  du	  Service	  Gestion	  -‐	  Finances	  de	  la	  Direction	  Régionale	  Sillon	  Rhodanien,	  vous	  
êtes	  reconnu.e	  pour	  vos	  qualités	  d’organisation	  et	  rigueur	  et	  vous	  faites	  preuve	  
d’autonomie.	  Vous	  faites	  preuve	  d’un	  excellent	  relationnel	  et	  d’une	  très	  bonne	  aisance	  
téléphonique	  (contacts	  internes	  essentiellement).Vous	  maitrisez	  les	  outils	  
informatiques	  bureautiques	  et	  une	  connaissance	  des	  outils	  gestion	  utilisés	  à	  Enedis	  
sera	  appréciée.

Bac	  +	  2	  ou	  équivalent

Connaissances	  de	  la	  comptabilité	  (compte	  de	  résultat,	  bilan,	  …)	  et	  du	  
contrôle	  de	  gestion	  opérationnel	  (indicateurs	  de	  suivi,	  qualité	  
comptable,	  …),	  Aisance	  informatique,	  et	  capacité	  à	  rendre	  compte	  
synthétiquement	  et	  à	  alerter	  sa	  hiérarchie.

Maîtrise	  des	  outils	  informatiques	  classiques	  
(Pack	  Office),	  notamment	  Excel.
La	  connaissance	  du	  progiciel	  SAP	  serait	  
appréciée.

Lyon	  Duguesclin Sans

Relation	  Clientèle Conseiller	  Clientèle	  Distributeur	  Acheminement
Le	  conseiller	  clientèle	  acheminement	  prend	  en	  charge	  par	  téléphone	  ou	  par	  systèmes	  d’échanges	  informatiques	  les	  demandes	  des	  fournisseurs	  d’énergie	  (mises	  en	  service,	  résiliation,	  
changement	  de	  fournisseurs,	  etc.).	  Il	  assure	  le	  suivi	  administratif	  des	  dossiers,	  la	  gestion	  des	  réclamations	  et	  le	  redressement	  des	  factures.	  Il	  analyse	  et	  traite	  les	  anomalies	  de	  relève,	  les	  
retours	  d'interventions	  techniques	  et	  réalise	  les	  redressements	  de	  consommations.	  

Au	  service	  de	  la	  satisfaction	  de	  la	  clientèle,	  vous	  bénéficiez	  d'une	  expérience	  de	  
conseiller	  clientèle	  ou	  de	  technicien	  et	  manifestez	  un	  goût	  pour	  le	  travail	  en	  équipe.	  
Vous	  êtes	  motivé	  pour	  assurer	  les	  missions	  des	  distributeurs	  dans	  le	  cadre	  de	  
l'évolution	  de	  nos	  entreprises.	  
-‐	  Vous	  êtes	  force	  de	  proposition	  
-‐	  Maîtrise	  des	  applications	  bureautiques:	  word,	  Lotus	  Notes,	  TGC	  Optimia	  N1.	  

Du	  niveau	  V	  au	  BAC+2	  avec	  
une	  préférence	  pour	  du	  
niveau	  V	  ou	  IV	  avec	  
expérience	  professionnelle

Idéalement	  connaissance	  du	  milieu	  de	  l'elec	  :	  distinction	  distributeur	  
/	  fournisseur	  etc.	  Connaissances	  informatiques,	  expérience	  de	  la	  
relation	  client.

Sens	  client,	  aptitudes	  informatiques,	  à	  l'aise	  avec	  
la	  relation	  téléphonique,	  adaptabilité	  (multiples	  

activités)
Lyon Sédentaire

Ressources	  Humaines Assistant.e	  Appui	  Administratif	  

Au	  sein	  de	  l'équipe	  Ressources	  Humaines,	  vous	  aurez	  en	  charge	  les	  aspects	  logistiques	  de	  la	  totalité	  de	  l'équipe	  (commandezs	  fournitures,	  repas	  etc.).	  
Vos	  missions	  seront	  très	  polyvalentes,	  et	  auprès	  de	  plusieurs	  membres	  de	  l'équipe	  :	  
-‐	  Planification	  d'entretiens	  de	  mobilité	  et	  de	  jurys	  croisés
-‐	  Gestion	  et	  mise	  à	  jour	  d'habilitations	  pour	  certains	  outils	  internes
-‐	  Mise	  à	  jour	  du	  trombinoscope	  de	  l'Unité	  
-‐	  Convocation	  à	  des	  sessions	  de	  formpation
-‐	  Envoi,	  réception	  et	  synthèse	  d'évaluation	  de	  formations
-‐	  Suivi	  mensuel	  d'attestations	  réglementaires	  à	  faire	  signer	  aux	  salariés	  
-‐	  Envoi	  de	  courriers	  divers	  en	  appui	  de	  l'équipe	  réglementaire
-‐	  Aide	  à	  la	  préparation	  logistique	  et	  administrative	  de	  journées	  nouveaux	  embauchés	  (salle,	  traiteur,	  convocations,	  appui	  logistique	  le	  jour	  J	  etc.)
-‐	  Autre	  besoins	  ponctuels	  selon	  l'activité	  de	  l'ensemble	  de	  l'équipe	  RH

Filière	  administrative,	  logistique	  tertiaire,	  assistanat

Du	  niveau	  V	  au	  BAC+2	  avec	  
une	  préférence	  pour	  du	  
niveau	  bac	  +2	  avec	  
expérience	  professionnelle

Connaissances	  informatiques.	  Excel,	  word…	  indispensables.

Capacité	  à	  gérer	  des	  dossiers	  distincts,	  
polyvalence	  attendue.
Esprit	  de	  synthèse,	  rigueur	  dans	  la	  gestion	  des	  
dossiers,	  autonomie	  et	  prise	  d'initiative.	  
Bonne	  maîtrise	  des	  outils	  informatiques.	  
Sens	  de	  l’organisation	  et	  de	  la	  gestion	  des	  
priorités
La	  confidentialité	  est	  une	  priorité
Des	  qualités	  d’expression	  orale	  et	  écrite	  sont	  
nécessaires.
Goût	  affirmé	  pour	  travailler	  en	  équipe.
Un	  très	  bon	  relationnel	  est	  attendu.

Lyon	  Duguesclin Sédentaire

Raccordement	  	  et	  Ingénierie Appui	  Administratif	  (Appui	  aux	  Chargé.e.s	  de	  Projets	  Senior)

L'Appui	  est	  rattaché	  aux	  Chargés	  de	  projets	  est	  rattaché	  au	  Domaine	  Raccordement	  Ingénierie,	  qui	  ont	  en	  charge	  le	  raccordement	  de	  tous	  clients	  consommateurs	  sur	  le	  territoire	  ainsi	  que	  
les	  petits	  producteurs.

Ses	  missions	  consisteraient	  à	  :
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Préparer	  des	  dossiers	  d’études
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Passer	  les	  bons	  de	  commande
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Piloter	  les	  dates	  jalonnant	  les	  affaires
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Archiver	  les	  dossiers	  clôturés

Le	  profil	  attendu	  est	  surtout	  de	  la	  rigueur,	  de	  l'autonomie	  et	  du	  relationnel.	  Une	  
connaissance	  électrique	  serait	  idéale.
Capacité	  de	  travailler	  en	  équipe,	  aisance	  à	  l'oral,	  capacité	  de	  synthèse,	  pragmatisme.

Bac	  ou	  Bac	  +	  2,	  idéalement	  
dans	  le	  domaine	  technique,	  
ou	  avec	  expérience	  
significative	  dans	  le	  domaine	  
de	  l’asssitanat

Une	  connaissance	  électrique	  serait	  un	  plus,	  procédures	  
administratives,	  aisance	  informatique

Maîtrise	  des	  outils	  informatiques	  classiques	  
(Excel,	  Powerpoint,	  Word…).

Calcul	  électriques	  et	  mécaniques	  éventuels	  serait	  
un	  plus

Valence Bureau	  et	  terrain

Raccordement	  	  et	  Ingénierie Appui	  Administratif	  (Appui	  aux	  Chargé.e.s	  de	  Projets	  Senior)

L'Appui	  est	  rattaché	  aux	  Chargé.es	  de	  projets	  et	  	  au	  Domaine	  Raccordement	  Ingénierie,	  qui	  ont	  en	  charge	  le	  raccordement	  de	  tou.tes	  client.e.s	  consommateur.trice.s	  sur	  le	  territoire	  ainsi	  
que	  les	  petit.e.s	  producteur.trice.s.

Ses	  missions	  consisteraient	  à	  :
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Préparer	  des	  dossiers	  d’études
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Passer	  les	  bons	  de	  commande
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Piloter	  les	  dates	  jalonnant	  les	  affaires
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Archiver	  les	  dossiers	  clôturés

Le	  profil	  attendu	  est	  surtout	  de	  la	  rigueur,	  de	  l'autonomie	  et	  du	  relationnel.	  Une	  
connaissance	  électrique	  serait	  idéale.
Capacité	  de	  travailler	  en	  équipe,	  aisance	  à	  l'oral,	  capacité	  de	  synthèse,	  pragmatisme.

Bac	  ou	  Bac	  +	  2,	  idéalement	  
dans	  le	  domaine	  technique,	  
ou	  avec	  expérience	  
significative	  dans	  le	  domaine	  
de	  l’asssitanat

Une	  connaissance	  électrique	  serait	  un	  plus,	  procédures	  
administratives,	  aisance	  informatique

Maîtrise	  des	  outils	  informatiques	  classiques	  
(Excel,	  Powerpoint,	  Word…).

Calcul	  électriques	  et	  mécaniques	  éventuels	  serait	  
un	  plus

Gleizé Bureau	  et	  terrain

Raccordement	  	  et	  Ingénierie Appui	  Agence	  Raccordement	  Elec

L'accueil	  Raccordement	  de	  Lyon	  a	  en	  charge	  le	  traitement	  des	  réponses	  aux	  CU/AU	  (Certificats	  d'Urbanisme	  /	  Autorisations	  d'Urbanisme)	  sans	  extension	  de	  tou.te.s	  client.e.s	  sur	  Lyon	  
ainsi	  que	  la	  saisie	  des	  CU/AU	  avec	  extension	  dans	  les	  outils	  adaptés.	  
Ses	  missions	  consisteraient	  à	  instruire	  et	  répondre	  aux	  CU/AU	  dans	  les	  délais	  administratifs,	  et	  à	  établir	  les	  réponses	  aux	  permis	  de	  construire,	  notamment	  aux	  CU	  /	  AU.	  En	  complément,	  
diverses	  activités	  administratives	  liées	  aux	  affaires	  Raccordement	  seront	  confiées	  (commandes,	  archivage	  etc.)

Le	  profil	  attendu	  est	  surtout	  de	  la	  rigueur,	  de	  l'autonomie	  et	  du	  relationnel.	  Une	  
connaissance	  électrique	  et	  sur	  plan	  serait	  idéale.
Capacité	  de	  travailler	  seul	  et	  en	  équipe,	  aisance	  à	  l'oral	  et	  écrit,	  capacité	  de	  synthèse,	  
pragmatisme..

BAC	  ou	  BAC+2	  avec	  
expérience	  professionnelle

Une	  connaissance	  électrique,	  sur	  plan,	  procédures	  administratives,	  
aisance	  informatique

Maîtrise	  des	  outils	  informatiques	  classiques	  
(Excel,	  Word…)	  

Lyon	  Duguesclin Bureau

Raccordement	  	  et	  Ingénierie
Conseiller.e	  Clientèle	  Distributeur	  Raccordement	  -‐	  Marché	  

d'Affaires

Le.la	  conseiller.e	  clientèle	  distributeur	  raccordement	  marché	  d’affaires	  est	  rattaché.e	  au	  domaine	  raccordement	  ingénierie	  qui	  a	  en	  charge	  le	  raccordement	  des	  client.e.s	  sur	  le	  territoire.	  
Il.elle	  est	  plus	  particulièrement	  rattaché.e	  au	  groupe	  AREMA	  de	  l’agence	  raccordement.
Ses	  missions	  consistent	  à	  réaliser	  l’accueil	  téléphonique	  des	  client.es	  marché	  d’affaires	  (entreprises,	  aménageurs,	  lotisseurs…),	  prendre	  en	  charge	  les	  demandes	  de	  raccordement	  de	  ces	  
client.e.s,	  en	  assurer	  la	  constitution	  et	  la	  complétude	  qui	  seront	  transmis	  aux	  groupes	  marchés	  d’affaires	  qui	  réaliseront	  les	  devis	  et	  travaux.

Profil	  recherché	  :	  bonne	  expérience	  dans	  la	  relation	  clientèle	  et	  du	  contact	  
téléphonique,	  autonomie,	  rigueur	  dans	  la	  gestion	  des	  dossiers.	  Capacité	  à	  s’adapter	  à	  
un	  nouveau	  métier	  au	  sein	  de	  l’équipe	  

Bac	  ou	  expérience	  
professionnelle	  importante	  
dans	  le	  domaine	  de	  l’accueil	  
de	  la	  clientèle

Aisance	  informatique,	  expérience	  professionnelle	  dans	  le	  domaine	  
de	  l'accueil	  de	  la	  clientèle

Maîtrise	  des	  outils	  informatiques	  classiques	  
(Excel,	  Powerpoint,	  Word…)	  

Bourg	  en	  Bresse Bureau

Patrimoine
Opérateur.trice	  ou

Gestionnaire	  Bases	  de	  Données	  Patrimoine	  	  

L’Agence	  Cartographie	  Patrimoine	  de	  la	  Direction	  Régionale	  Sillon	  Rhodanien	  a	  pour	  rôle	  d’assurer	  les	  descriptions	  technique,	  géographique	  et	  patrimoniale	  des	  ouvrages	  électriques	  pour	  
les	  départements	  de	  l’Ain,	  du	  Rhône,	  de	  la	  Loire,	  de	  la	  Drôme,	  de	  l’Ardèche	  et	  une	  partie	  de	  l’Isère.
Elle	  est	  garante	  de	  la	  fiabilité	  et	  de	  la	  cohérence	  des	  bases	  de	  données,	  au	  service	  des	  enjeux	  que	  sont	  la	  performance	  de	  l’exploitation	  du	  réseau,	  l’exactitude	  des	  études,	  la	  qualité	  
comptable	  et	  la	  satisfaction	  des	  clients	  et	  territoires.
Au	  sein	  d’Enedis,	  la	  cartographie	  est	  un	  domaine	  dynamique,	  aux	  projets	  nombreux	  et	  innovants,	  soumis	  à	  des	  exigences	  réglementaires	  qui	  se	  sont	  renforcées	  ces	  dernières	  années	  
notamment	  sur	  l’aspect	  de	  la	  géolocalisation	  des	  réseaux.	  

L'opérateur.trice	  prend	  en	  charge	  la	  mise	  à	  jour	  d’un	  portefeuille	  de	  dossiers	  en	  Grande	  ou	  en	  Moyenne	  Echelle,	  dans	  le	  respect	  des	  délais	  fixés.	  Vous	  pouvez	  être	  amené	  à	  réaliser	  des	  
commandes	  aux	  prestataires	  de	  topographie	  et	  à	  suivre	  leur	  bon	  déroulement	  (respect	  des	  délais,	  qualité	  des	  livraisons).

Le	  gestionnaire	  est	  amené	  à	  assurer:
-‐	  la	  réception	  et	  le	  contrôle	  des	  dossiers	  cartographie	  
-‐	  l’interface	  avec	  les	  autres	  services	  de	  la	  DR	  (agences	  ingénierie,	  bureaux	  d’exploitation..)	  et	  les	  relances	  permettant	  de	  maitriser	  les	  flux	  et	  délais	  de	  mise	  à	  jour	  
-‐	  la	  mise	  à	  jour	  d’un	  portefeuille	  de	  dossiers	  en	  Grande	  ou	  en	  Moyenne	  Echelle,	  dans	  le	  respect	  des	  délais	  fixés	  
-‐	  les	  retraits	  d’immobilisations	  
-‐	  les	  commandes	  aux	  prestataires	  de	  topographie	  
-‐	  des	  missions	  particulières	  relatives	  aux	  projets	  de	  fiabilisation	  des	  bases	  de	  données.

Rigueur,	  autonomie,	  esprit	  d’équipe,	  sens	  du	  relationnel
Intérêt	  indispensable	  pour	  les	  outils	  informatiques
Des	  connaissances	  sur	  les	  ouvrages	  électriques	  et	  des	  compétences	  dans	  les	  domaines	  
de	  la	  topographie	  ou	  de	  la	  géomatique	  seront	  un	  plus.

Diplôme	  de	  niveau	  CAP/BEP,	  
Bac	  ou	  Bac	  +2	  de	  type	  
Electrotechnique,	  
Topographie	  ou	  équivalent,	  
ou	  administratif	  et	  
comptable	  avec	  une	  
appétence	  pour	  le	  domaine	  
technique

Electricité	  de	  base	  (pas	  obligatoire)
bureautique/informatique
Cartographie	  (un	  plus)

Rigueur,	  justesse,	  autonomie,	  travail	  en	  équipe,	  
relationnel	  client,	  aisance	  à	  l'oral	  et	  aisance	  au	  
téléphone

Bourg	  en	  priorité.	  
Possibilité	  Lyon

Sédentaire

Patrimoine
Opérateur	  ou

Gestionnaire	  Bases	  de	  Données	  Patrimoine	  	  

L’Agence	  Cartographie	  Patrimoine	  de	  la	  Direction	  Régionale	  Sillon	  Rhodanien	  a	  pour	  rôle	  d’assurer	  les	  descriptions	  technique,	  géographique	  et	  patrimoniale	  des	  ouvrages	  électriques	  pour	  
les	  départements	  de	  l’Ain,	  du	  Rhône,	  de	  la	  Loire,	  de	  la	  Drôme,	  de	  l’Ardèche	  et	  une	  partie	  de	  l’Isère.
Elle	  est	  garante	  de	  la	  fiabilité	  et	  de	  la	  cohérence	  des	  bases	  de	  données,	  au	  service	  des	  enjeux	  que	  sont	  la	  performance	  de	  l’exploitation	  du	  réseau,	  l’exactitude	  des	  études,	  la	  qualité	  
comptable	  et	  la	  satisfaction	  des	  clients	  et	  territoires.
Au	  sein	  d’Enedis,	  la	  cartographie	  est	  un	  domaine	  dynamique,	  aux	  projets	  nombreux	  et	  innovants,	  soumis	  à	  des	  exigences	  réglementaires	  qui	  se	  sont	  renforcées	  ces	  dernières	  années	  
notamment	  sur	  l’aspect	  de	  la	  géo-‐localisation	  des	  réseaux.	  

L'opérateur	  prend	  en	  charge	  la	  mise	  à	  jour	  d’un	  portefeuille	  de	  dossiers	  en	  Grande	  ou	  en	  Moyenne	  Echelle,	  dans	  le	  respect	  des	  délais	  fixés.	  Vous	  pouvez	  être	  amené	  à	  réaliser	  des	  
commandes	  aux	  prestataires	  de	  topographie	  et	  à	  suivre	  leur	  bon	  déroulement	  (respect	  des	  délais,	  qualité	  des	  livraisons).

Le	  gestionnaire	  est	  amené	  à	  assurer:
-‐	  la	  réception	  et	  le	  contrôle	  des	  dossiers	  cartographie	  
-‐	  l’interface	  avec	  les	  autres	  services	  de	  la	  DR	  (agences	  ingénierie,	  bureaux	  d’exploitation..)	  et	  les	  relances	  permettant	  de	  maitriser	  les	  flux	  et	  délais	  de	  mise	  à	  jour	  
-‐	  la	  mise	  à	  jour	  d’un	  portefeuille	  de	  dossiers	  en	  Grande	  ou	  en	  Moyenne	  Echelle,	  dans	  le	  respect	  des	  délais	  fixés	  
-‐	  les	  retraits	  d’immobilisations	  
-‐	  les	  commandes	  aux	  prestataires	  de	  topographie	  
-‐	  des	  missions	  particulières	  relatives	  aux	  projets	  de	  fiabilisation	  des	  bases	  de	  données.

Rigueur,	  autonomie,	  esprit	  d’équipe,	  sens	  du	  relationnel
Intérêt	  indispensable	  pour	  les	  outils	  informatiques
Des	  connaissances	  sur	  les	  ouvrages	  électriques	  et	  des	  compétences	  dans	  les	  domaines	  
de	  la	  topographie	  ou	  de	  la	  géomatique	  seront	  un	  plus.

Diplôme	  de	  niveau	  CAP/BEP,	  
Bac	  ou	  Bac	  +2	  de	  type	  
Electrotechnique,	  
Topographie	  ou	  équivalent,	  
ou	  administratif	  et	  
comptable	  avec	  une	  
appétence	  pour	  le	  domaine	  
technique

Electricité	  de	  base	  (pas	  obligatoire)
bureautique/informatique
Cartographie	  (un	  plus)

Rigueur,	  justesse,	  autonomie,	  travail	  en	  équipe,	  
relationnel	  client,	  aisance	  à	  l'oral	  et	  aisance	  au	  
téléphone

Bourg	  en	  priorité.	  
Possibilité	  Lyon

Sédentaire

Patrimoine
Opérateur.trice	  ou

Gestionnaire	  Bases	  de	  Données	  Patrimoine	  	  

L’Agence	  Cartographie	  Patrimoine	  de	  la	  Direction	  Régionale	  Sillon	  Rhodanien	  a	  pour	  rôle	  d’assurer	  les	  descriptions	  technique,	  géographique	  et	  patrimoniale	  des	  ouvrages	  électriques	  pour	  
les	  départements	  de	  l’Ain,	  du	  Rhône,	  de	  la	  Loire,	  de	  la	  Drôme,	  de	  l’Ardèche	  et	  une	  partie	  de	  l’Isère.
Elle	  est	  garante	  de	  la	  fiabilité	  et	  de	  la	  cohérence	  des	  bases	  de	  données,	  au	  service	  des	  enjeux	  que	  sont	  la	  performance	  de	  l’exploitation	  du	  réseau,	  l’exactitude	  des	  études,	  la	  qualité	  
comptable	  et	  la	  satisfaction	  des	  clients	  et	  territoires.
Au	  sein	  d’Enedis,	  la	  cartographie	  est	  un	  domaine	  dynamique,	  aux	  projets	  nombreux	  et	  innovants,	  soumis	  à	  des	  exigences	  réglementaires	  qui	  se	  sont	  renforcées	  ces	  dernières	  années	  
notamment	  sur	  l’aspect	  de	  la	  géo-‐localisation	  des	  réseaux.	  

L'opérateur	  prend	  en	  charge	  la	  mise	  à	  jour	  d’un	  portefeuille	  de	  dossiers	  en	  Grande	  ou	  en	  Moyenne	  Echelle,	  dans	  le	  respect	  des	  délais	  fixés.	  Vous	  pouvez	  être	  amené	  à	  réaliser	  des	  
commandes	  aux	  prestataires	  de	  topographie	  et	  à	  suivre	  leur	  bon	  déroulement	  (respect	  des	  délais,	  qualité	  des	  livraisons).

Le	  gestionnaire	  est	  amené	  à	  assurer:
-‐	  la	  réception	  et	  le	  contrôle	  des	  dossiers	  cartographie	  
-‐	  l’interface	  avec	  les	  autres	  services	  de	  la	  DR	  (agences	  ingénierie,	  bureaux	  d’exploitation..)	  et	  les	  relances	  permettant	  de	  maitriser	  les	  flux	  et	  délais	  de	  mise	  à	  jour	  
-‐	  la	  mise	  à	  jour	  d’un	  portefeuille	  de	  dossiers	  en	  Grande	  ou	  en	  Moyenne	  Echelle,	  dans	  le	  respect	  des	  délais	  fixés	  
-‐	  les	  retraits	  d’immobilisations	  
-‐	  les	  commandes	  aux	  prestataires	  de	  topographie	  
-‐	  des	  missions	  particulières	  relatives	  aux	  projets	  de	  fiabilisation	  des	  bases	  de	  données.

Rigueur,	  autonomie,	  esprit	  d’équipe,	  sens	  du	  relationnel
Intérêt	  indispensable	  pour	  les	  outils	  informatiques
Des	  connaissances	  sur	  les	  ouvrages	  électriques	  et	  des	  compétences	  dans	  les	  domaines	  
de	  la	  topographie	  ou	  de	  la	  géomatique	  seront	  un	  plus.

Diplôme	  de	  niveau	  CAP/BEP,	  
Bac	  ou	  Bac	  +2	  de	  type	  
Electrotechnique,	  
Topographie	  ou	  équivalent,	  
ou	  administratif	  et	  
comptable	  avec	  une	  
appétence	  pour	  le	  domaine	  
technique

Electricité	  de	  base	  (pas	  obligatoire)
bureautique/informatique
Cartographie	  (un	  plus)

Rigueur,	  justesse,	  autonomie,	  travail	  en	  équipe,	  
relationnel	  client,	  aisance	  à	  l'oral	  et	  aisance	  au	  
téléphone

Bourg	  en	  priorité.	  
Possibilité	  Lyon

Sédentaire
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