
Raccordement  

et Ingénierie

Appui 

Administratif 

(Appui aux 

Chargés de 

Projets Senior)

L'Appui est rattaché.e aux Chargé.e.s de projets au Domaine Raccordement Ingénierie, qui ont en charge le 

raccordement de tous client.e.s consommateur.trice.s 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

Relation 

Clientèle

Conseiller.e 

Clientèle 

Distributeur 

Acheminement

Le.la  conseiller.e 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.elle assure le suivi administratif des dossiers, la gestion des réclamations et le redressement des factures. 

Il.elle 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.e 

clientèle ou de technicien.ne et manifestez un 

goût pour le travail en équipe. 

Vous êtes motivé.e 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 Non

Relation 

Clientèle

Conseiller.e 

Clientèle 

Distributeur 

Acheminement

Le.la  conseiller.e 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.elle assure le suivi administratif des dossiers, la gestion des réclamations et le redressement des factures. 

Il.elle 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.e 

clientèle ou de technicien.ne et manifestez un 

goût pour le travail en équipe. 

Vous êtes motivé.e 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, 

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)

Valence Sédentaire Non

CDD Séniors au 9/10/17



Opérations

Agent.e 

Technico-

Administratif

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

constant des chargé.e.s d’exploitation sur leurs missions annexes et travaillera en étroite collaboration avec 

eux.elles  et les opérateur.trice.s 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 préparateur.tricess, …

- 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.e avec idéalement une formation 

technique et une expérience dans les travaux 

publics ou chez un.e électricien.ne 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

Opérations

Programmateur.

trice GPIL / 

Appui aux 

programmateur.

trice.s

Rattaché.e au responsable du Groupe de Pilotage  « Exploitation des Réseaux », le.la Programmateur.trice participe 

à l’organisation des activités d’exploitation afin de contribuer à la satisfaction des client.e.s, des collectivités locales 

et à la performance de l’Agence Interventions.

Le programmateur.trice, par son rôle, doit prioriser les interventions des agent.e.s d’intervention selon le contrat 

d’agence et les délais contractualisés des prestations client.e.s.

Plus précisément, vous êtes amené.e à :

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

collaboration avec les préparateur.trice.s et encadrant.e.s de ces bases

• Programmer des rendez-vous avec les client.e.s  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/

octobre 

2017

Sédentaire Non



Opérations
Programmateur.

trice CPA

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

les demandes d’intervention et programme des activités Réseau et Clientèle ainsi que les préparateur.trice.s 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 « client.e.s » :

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

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

Dans le domaine de la programmation des technicien.ne.s :

- il.elle programme les interventions en veillant à la bonne adéquation avec le nombre et les compétences des 

ressources sollicitées ;

- il.elle  programme les interventions complexes (nécessitant par exemple la reprogrammation de  plusieurs équipes) 

en infra J ;

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

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

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

vaines ;

- il.elle 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 préparateur.trice.s :

- il.elle  programme les préparateur.trice.s permettant de disposer d’un volume de chantiers préparés garantissant 

une adaptation maximale aux contraintes des client.e.s, du réseau et des aléas de disponibilité éventuels, ainsi que 

d’un stock de délibéré préparé permettant la complétude des journées ;

- il.elle  planifie l’activité des préparateur.trice.s 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.elle  est l’interlocuteur des technicien.ne.s d’interventions pour les appels hotline des fournisseurs (modification 

contractuelle, DPI, inversion PDL/PCE) et les absences client.e.s ;

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

orienter son interlocuteur.trice vers le.la  responsable compétent.e ;

 

Dans le domaine du support au management :

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

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)

Montélima

r 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

ETAT MAJOR
Assistant.e 

logistique

Rattaché.e à la Cellule d’Appui Logistique (CAL) de la Direction Régionale, vous êtes chargé.e  de réaliser des  actes 

d’achats tertiaires et généraux, et traiter des demandes de logistique interne pour l’ensemble des managers de 

Sillon Rhodanien. 

Vous contribuez au respect des règles d’achat et logistique dans le cadre du processus Achats et 

Approvisionnements. Vous utilisez les outils achats associés. Intégré.e au sein d'une équipe de 8 personnes, vous 

travaillez en open space. Vous traitez des demandes d’ordre logistique des managers comme les demandes 

d’habilitations informatiques, le suivi administratif des intérimaires, la billetterie et réservations d’hôtels pour les 

déplacements.

Par votre action, vous contribuez directement à l’efficience et l’optimisation de la fonction logistique au sein de 

l’unité.

Vous êtes reconnu.e pour vos qualités 

d’organisation et rigueur et vous faites preuve 

d’autonomie. Vous avez un sens aigu de la 

relation client et vous appréciez travailler en 

équipe. Vous maitrisez les outils informatiques 

bureautiques et une connaissance des outils 

achats utilisés à Enedis et GRDF sera appréciée.

Bac ou équivalent 

Connaissance en procédures 

administratives, aisance 

informatique, connaissance 

Pixid et SAP apprécié

Maîtrise des outils informatiques 

classiques (Excel, Powerpoint, 

Word…)

Pilotage de tâches multiples 

Administratif

Lyon Sans Non

Raccordement  

et Ingénierie

Appui 

Administratif 

(Appui aux 

Chargés de 

Projets Senior)

L'Appui est rattaché aux Chargés de projets est rattaché.e au Domaine Raccordement Ingénierie, qui ont en charge 

le raccordement de tou.te.s client.e.s 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



Technicien.ne  

clientèle

En relation avec les client.e.s, le.la Technicien.ne Clientèle est en constant déplacement sur le terrain et éffectue des 

interventions sur les compteurs des client.e.s : coupures au compteur si le logement est innocupé et qu'il n'y a aucun 

contrat (fin de maintien d'alimentation - FMA), identification et repérages des colonnes montantes d'immeubles 

(réf, compteur, logement...), travail sur des boitiers de téléreports (contrôle, raccordement et dépannage), travail 

minutieux sur des fils téléphonique. Enquêtes suite à départs client.e.s sans laisser d'adresse et autres recherches 

techniques ou adminsitratives.

Sens du relationnel, autonomie, bonne 

présentation, travail manuel, dextérité manuelle, 

déplacements en voiture fréquents

CAP ou bac pro Elec ou titre 

niveau V en Electricité ou 

electrotech

Connaissance de base en 

électricité ou électrotechnique 

(pas de travail sous tension)

Avec 

déplaceme

nts

Oui

Sens du relationnel client 

développé pour contribuer à la 

satisfaction du client (qualité du 

J5 pertinence des conseils et 

explications).- Capacités 

d’organisation : réactivité, 

gestion du stress et respect des 

consignesRespect des règles de 

sécurité

- Goût pour les activités 

techniques et physiques, en 

extérieur avec de nombreux 

déplacements

- Avoir le sens du client et 

transmettre une bonne image de 

l’entreprise.

.


