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

Postes avec 

ou sans 

déplacements

Permis 

obligatoire

Opérations Appui Technico-Administratif (F/H)

1.    Validation des BT sur CINKE et saisie GTA et des 2 sites de Bourg / Montrevel

Présences, absences, indemnités, heures supplémentaires, imputations, notes de frais,

Saisie des astreintes,

Récupération des heures et saisie des FIRE (indemnité déplacement, repas, heures...)

Suivi des 089. (Après récupération du solde des journées sur CINKE)

Gestion et suivi des dossiers agents partis et des nouveaux arrivés.

2. Commande SERVAL des 2 sites BM et GTC

Saisie des commandes (DMR) BM + GTC. 

Saisie et suivi des dotations vestimentaires (DDV), 

Gestion des tourets (DDO), gestion des grilles APF (DRM), 

Réception des livraisons, tri et mise en rayons au magasin, interface guichet pour SERVAL (gestion et envoi des BL par fax concernant 

les avis de livraison directe fournisseur) 

Suivi du référencement du matériel et des dotations avec les normalisateurs 

Recherche des fournisseurs et traitement des commandes en cas de non référencement des produits sur SERVAL.

3.  Saisie des BdT

Saisie des BT suivant les BI reçus sur CINKE: impression des BI et FAX sur les sites BM

4. Dépannage 

(Variable suivant le nb de dépannage)

Saisie des BT dépannages en journée sur CINKE au fil de l'eau.

5. Activités des RIP

Saisie des en-têtes nouveaux dossiers, clôture, suivi et classement des dossiers terminés 

6. Gestion et suivi des commandes des fournisseurs référencés 

Préparation et envoi des Commandes à rédiger à Sylvie Baillet, 

Suivi et envoi des commandes, bons de réception, fax ou mail aux fournisseurs

7. Autres activités :

- Gestion du courrier (envoi / réception et tri pour les services concernés), =>  15 min / jour

- Réception des colis pour tous les groupes, via transporteurs au LTA  =>  30 min / jour

- Réception et tri des Mails et FAX arrivant sur le site (boite générique : réclamations) =>  15 min / jour

Rigueur, autonomie, esprit d’équipe, sens du relationnel

Intérêt indispensable pour les outils informatiques
Bac +2 ou équivalent

Connaissances d’entreprises de services, aisance 

informatique confirmée, c’est le cœur de métier.

Maîtrise des outils informatiques 

classiques (Pack Office), notamment 

Excel.

Sens de l’organisation et de la gestion 

des priorités.

Un très bon relationnel est attendu.

Bourg en Bresse 

(Valadon)

Déplacements 

exceptionnels
Oui

Contrôle de 

Gestion

Technicien contrôle de  gestion 

(F/H)

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 Non

Relation Clientèle
Conseiller Clientèle Distributeur 

Acheminement (F/H)

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)

Saint-Etienne Sédentaire Non

Raccordement  et 

Ingénierie

Appui Administratif (Appui aux 

Chargés de Projets Senior) (F/H)

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 oui

Raccordement  et 

Ingénierie

Appui Administratif (Appui aux 

Chargés de Projets Senior) (F/H)

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

Gleizé Bureau et terrain oui

Raccordement  et 

Ingénierie

Appui Agence Raccordement Elec 

(F/H)

L'accueil Raccordement de Lyon a en charge le traitement des réponses aux CU/AU (Certificats d'Urbanisme / Autorisations 

d'Urbanisme) sans extension de tous clients 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 oui
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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 géolocalisation 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 Non

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 Non

Relation Clientèle
Gestionnaire Client Fournisseur  

(F/H)

Au sein d’une équipe d’une quinzaine de personnes, travail en open space. 

Sous la responsabilité d’un chef d’équipe, et montée en compétence auprès d’un conseiller « référent ».

Mission : renforcer l’équipe des conseillers, côté grands producteurs.

C’est à l’Agence Accès au Réseau de Distribution (ARD) que nous gérons les grands Producteurs ayant une puissance installée de plus 

de 36 kVA de la région Rhône Alpes Bourgogne. Ces clients ont souscrit un contrat direct avec Enedis pour injecter sur le réseau et nous 

leur proposons un suivi et des conseils personnalisés.

Chaque conseiller à l’ARD a la responsabilité de gérer un portefeuille de clients-producteurs : il est leur interlocuteur privilégié, et 

instaure des relations de confiance tout au long de la vie du contrat. 

L’aspect technique fait partie intégrante de notre relation, afin de conseiller au plus juste notre client en fonction de ses besoins. Un 

parcours de formation spécifique est d’ailleurs là pour permettre un éventuel besoin de montée en compétences.

Autre facette du rôle clef du conseiller : travailler en réseau et faire l’interface vis-à-vis des différents interlocuteurs techniques Enedis. Il 

oriente et suit les demandes du client sur les prestations distributeur à réaliser, ou pour apporter des éléments de réponse à toute 

demande du client : notamment sur les indisponibilités réseau.

Un profil technique (électricité, électrotechnique) est un véritable 

plus, qui permettra une compréhension facilitée des besoins ou 

attentes des producteurs.
du BAC+2 / 3 à BAC+5

Qualités relationnelles reconnues, Rigueur et 

Autonomie. 

Capacités à travailler en équipe.

Aisance dans le maniement des outils informatiques.

Qualités relationnelles reconnues, 

Rigueur et Autonomie. 

Capacités à travailler en équipe.

Vous êtes à l’aise dans le maniement 

des outils informatiques.

26 rue de la Villette 

Lyon 3e jusqu’au 

printemps 2018 puis 

288 rue Duguesclin 

Lyon 3e

Sédentaire Non

Opérations Opérateur DT DICT (F/H)

Au sein du Bureau d'Exploitation (BEX) Lyon-Vienne, dans le cadre des règles d'exploitation des réseaux de distribution électriques et en 

application des règles de sécurité mises en œuvre (décret DT/DICT), la personne participe activement à la sécurité des tiers ainsi qu'à 

la préservation de l'intégrité de nos ouvrages électriques en répondant aux Déclarations de Travaux (DT) et Déclaration d'Intention de 

Commencement des Travaux (DICT).

Après consultation quotidienne des demandes des déclarants (courrier ou informatique), les missions consistent principalement à:

- analyser et établir les réponses aux DT/DICT dans les délais impartis par la réglementation en vigueur ;

-  mettre à disposition des déclarants tous les renseignements utiles sur la présence d'ouvrages électriques à proximité de la zone de 

travaux en utilisant, pour cela, tous les outils cartographiques à sa disposition.

Rigueur, autonomie, esprit d’équipe, sens du relationnel

Intérêt indispensable pour les outils informatiques

Des connaissances sur les ouvrages électriques seraient un plus.

Sans diplôme, BAC ou 

BAC+2, de préférence 

technique  (mais poste 

ouvert à tous les profils)

Electricité de base (pas obligatoire)

bureautique/informatique indispensable

Sens client, aptitudes informatiques, à 

l'aise avec la relation téléphonique, 

adaptabilité (multiples activités)

Lyon Duguesclin Sédentaire Non

Opérations Agent Technico-Administratif (F/H)

Au sein du Bureau d'Exploitation Lyon Vienne de l'Agence Interventions Lyon Métropole, la personne sera en appui constant des 

chargés d’exploitation sur leurs missions annexes et travaillera en étroite collaboration avec eux et les opérateurs sécurité des tiers.

Les principales missions annexes sont : 

- les activités liées à la vie du réseau (back-office) : la validation des avant-projets, le suivi de la mise à jour cartographie, la gestion des 

fiches SGE (réclamations, mise sous tension pour essai, …), la préparation et le suivi des conventions d’exploitation, la préparation des 

accès simples, l’appui aux préparateurs, …

- d’autres activités potentielles en lien avec l’activité générale du domaine réseau au sein de la DR SIRHO : le suivi des entreprises 

prestataires, le suivi des dossiers sinistres, …

Pour se faire, cet appui exploitation devra faciliter et être force de proposition dans le fonctionnement en synergie avec les chargés 

d’exploitation (CEX) et les opérateurs sécurité des tiers.

Véritable appui opérationnel, vous assurez un certain nombre de missions supports inclus : l’appui au pilotage de la performance du 

service, la gestion des colonnes montantes hors concession, la réalisation de courriers pour le compte du CEDA (chef d’établissement 

délégataire des accès) et/ou CEX, la passation de commandes et fournitures, la réalisation de devis et contrôle d’attachements, …

Pleinement intégré au sein du Bureau d’Exploitation, il vous sera proposé, selon vos compétences et profil, des missions connexes dans 

les domaines techniques et/ou financiers, tel que le portage du prescrit et des règles techniques, de la participation à des groupes de 

travail et à des cellules de crise, des contrôles internes sur nos procédures d’exploitation et/ou sur nos prestataires…

Candidat avec idéalement une formation technique et une 

expérience dans les travaux publics ou chez un électricien qui 

seraient un plus.

Sans diplôme, BAC ou 

BAC+2, de préférence 

technique  (mais poste 

ouvert à tous les profils 

si appétence pour le 

domaine technique)

Electricité de base (pas obligatoire)

bureautique/informatique indispensable

Sens client, aptitudes informatiques, à 

l'aise avec la relation téléphonique, 

adaptabilité (multiples activités)

Lyon Duguesclin Sédentaire Non
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Opérations
Programmateur GPIL / Appui aux 

programmateurs

Rattaché au responsable du Groupe de Pilotage  « Exploitation des Réseaux », le Programmateur participe à l’organisation des activités 

d’exploitation afin de contribuer à la satisfaction des clients, des collectivités locales et à la performance de l’Agence Interventions.

Le programmateur, par son rôle, doit prioriser les interventions des agents d’intervention selon le contrat d’agence et les délais 

contractualisés des prestations clients.

Plus précisément, vous êtes amené à :

• Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers  réalisés par les bases opérationnelles en étroite collaboration avec les 

préparateurs et encadrants de ces bases

• Programmer des rendez-vous avec les clients  et contribuer ainsi fortement  à la satisfaction de la clientèle

• Piloter des dossiers spécifiques à fort enjeu en lien avec l’activité

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre en œuvre et en coordonnant les interventions 

dans un souci  de sécurité et de respect de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les déplacements 

ainsi que la performance de l’activité.

Vous aurez également en charge, dans le cadre de missions transverses, la réalisation et la mise à disposition de reporting à destination 

des bases opérationnelles et de l’état major de l’agence.

Filière administrative, tertiaire, Technique 

En fonction du profil de la personne, les activités pourront être 

adaptées à des missions d'appuis aux programmateurs GPIL.

Sans diplôme, BAC ou 

BAC+2, de préférence 

technique  (mais poste 

ouvert à tous les profils 

si appétence pour le 

domaine technique)

Goût pour le travail en équipe

Rigueur, réactivité et autonomie

Capacité d’analyse, aptitude à organiser les activités 

et à gérer les priorités.

Aisance relationnelle - Sens du contact

Aisance avec les outils  informatiques et bureautiques. 

Avoir un niveau avancé sous excel serait souhaité.

Savoir se positionner dans la relation clientèle

Sens client, aptitudes informatiques, à 

l'aise avec la relation téléphonique, 

adaptabilité (multiples activités)

Givors puis Vienne 

à partir de 

septembre/octobr

e 2017

Sédentaire Non

Opérations Programmateur CPA (F/H)

Au sein de la cellule de pilotage des activités (CPA) de l’Agence Interventions (AI), le titulaire de l’emploi collecte les demandes 

d’intervention et programme des activités Réseau et Clientèle ainsi que les préparateurs sur le territoire de l’Agence Interventions. En 

complément, il apporte son appui au management de la CPA.

Dans le domaine de la réception et du traitement des demandes « clients » :

- il réceptionne et traite les demandes du type : demandes SGE, acheminement, branchements, ingénierie, ….

- il suit les engagements et délais relatifs au catalogue des prestations ;

Dans le domaine de la programmation des techniciens :

- il programme les interventions en veillant à la bonne adéquation avec le nombre et les compétences des ressources sollicitées ;

- il programme les interventions complexes (nécessitant par exemple la reprogrammation de  plusieurs équipes) en infra J ;

- il s’assure du volume d’activité en délibéré (production d’indicateurs) et alerte si écart constaté ;

- il planifie les activités délibérées en fonction du niveau d’avancement du programme annuel ;

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

- il réalise des analyses des affaires en cours afin de détecter des délais trop longs dans la programmation ou des non-respects de 

dates buttoirs (garantir la non « péremption » de certaines affaires).

Dans le domaine de la programmation des préparateurs :

- il programme les préparateurs permettant de disposer d’un volume de chantiers préparés garantissant une adaptation maximale aux 

contraintes des clients, du réseau et des aléas de disponibilité éventuels, ainsi que d’un stock de délibéré préparé permettant la 

complétude des journées ;

- il planifie l’activité des préparateurs en vue de disposer de la préparation en cohérence du planning de réalisation afin de répondre 

aux engagements externes (ex. raccordements clients, …) ;

Dans le domaine du soutien logistique et hotline fonctionnelle :

- il est l’interlocuteur des techniciens d’interventions pour les appels hotline des fournisseurs (modification contractuelle, DPI, inversion 

PDL/PCE) et les absences clients ;

- en cas de demande de soutien logistique, il peut le cas échéant, apporter les premiers éléments de réponse ou orienter son 

interlocuteur vers le responsable compétent ;

 

Dans le domaine du support au management :

- en fonction du protocole local, il anime les réunions hebdomadaires de validation du planning (S+1) avec les BO ;

- il produit des comptes rendus d’analyse (tableaux de bord, densification des journées, etc.) :

Filière administrative, tertiaire, Technique 

En fonction du profil de la personne, les activités pourront être 

adaptées à des missions d'appuis aux programmateurs GPIL.

de BAC à BAC + 5

Goût pour le travail en équipe

Rigueur, réactivité et autonomie

Capacité d’analyse, aptitude à organiser les activités 

et à gérer les priorités.

Aisance relationnelle - Sens du contact

Aisance avec les outils  informatiques et bureautiques. 

Avoir un niveau avancé sous excel serait souhaité.

Savoir se positionner dans la relation clientèle

Sens client, aptitudes informatiques, à 

l'aise avec la relation téléphonique, 

adaptabilité (multiples activités)

Montélimar 26200, 

Rue de la visitation

Sans 

déplacements 

mais le candidat 

sera amené à se 

déplacer 

ponctuellement sur 

le territoire pour 

réaliser des 

formations le cas 

échéant.

Oui


