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Famille professionnelle Développement réseau gaz Métier BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

Emploi Agent Autre emploi Emploi Autre PILOTE OPERATONNEL R&D
BIOMETHANE

Nombre d'emploi(s) 1 Motif de la publication Vacance éventuelle

Agent remplacé Sylvain FREDERIC    

Position M3E -- Du GF 15 au GF 19

Descriptif de l'emploi La Direction Biométhane de GRDF recrute un pilote opérationnel R&D Biométhane

L’ambition de GRDF est d’être un acteur majeur de la transition écologique. Ainsi au cœur de son projet stratégique , GRDF
accompagne et appuie le développement de l’injection de gaz renouvelables dans le réseau afin de verdir le mix énergétique et
baisser le bilan carbone et les émissions de GES en France.

GRDF réalise à ce titre des travaux de R&D, en partenariat avec les acteurs du monde agricole (APCA, Arvalis, AAMF,...), de
l’industrie (constructeurs, bureaux d’études, développeurs,…), de la recherche (INRAE,…) et du monde académique (INSA,
AgroParisTech, etc..) afin d’accompagner la filière vers une plus grande efficience environnementale ; une réduction des coûts de
production de gaz verts. GRDF travaille à faire émerger les opportunités de valorisation des co-produits de la méthanisation
(CO2, digestats,) et soutient l’acceptabilité des gaz verts dans les territoires (impacts environnementaux et agronomiques,
externalités positives).

Au sein de la Direction Biométhane, vous serez en charge du développement et de la supervision du Programme R&D
Biométhane dans l’optique de créer et maintenir les conditions d’un développement équilibré et raisonné du biogaz, et notamment
de l’injection de biométhane dans les réseaux.

Vos principaux domaines d’intervention en lien avec la méthanisation sont l’ingénierie et l’optimisation des procédés, les
modélisations économiques, les impacts agronomiques, les bilans environnementaux, les enjeux d’appropriation territoriale et
sociétale. En tant que pilote opérationnel, vous assurez également le suivi budgétaire, contractuel et le reporting de l’ensemble
du Programme R&D Biométhane. Les actions et projets du Programme sont portées soit par vous, soit par d’autres membres du
collectif R&D de la Direction, dont vous assurez l’animation. Dans ce cadre, vous accompagnez et pilotez des appels à projets ou
des appels à manifestation d’intérêt en concertation avec les autres directions Nationales

Profil recherché Issu(e) d'une formation universitaire ou d'une école d'Ingénieur, vous disposez de toutes les compétences nécessaires en termes
de gestion de projets (y compris gestion budgétaire et contractuelle) et d’animation de réseaux.

Les éléments suivants constitueront des atouts déterminants pour votre candidature :i) une forte expertise en ingénierie des
procédés, notamment de la méthanisation ii) une connaissance fine de l’écosystème agricole et des sujets en relation avec la
transition agro-écologique iii) des expériences réussies en termes de montage et mise en œuvre de projets multi-acteurs R&D.

Autonomie, rigueur, pédagogie, sens de l’écoute et prise d’initiatives sont des qualités indispensables pour la mission.

Informations
complémentaires

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez votre dossier en un seul fichier PDF
comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout document à votre convenance (CV, Lettre de motivation…) + coordonnées de
votre Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre ou vos différentes postulations et
modifier ou retirer votre candidature lorsqu’elle est au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion
en cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l’écran. N’oubliez pas de transmettre en parallèle un exemplaire de votre
modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis hiérarchique via l’adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l’AIL pour GRDF.

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 ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur www.grdf.fr
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.

Etablissement PARIS 09 : CONDORCET 6 Majoration résidentielle 25 %

Adresse 6 R CONDORCET Commune PARIS 09 ( 75009 )

 
Délai réduit Services continus

I.C.S  ( Informations Commercialement
Sensibles )

A.I.L ( Aide Individuelle au
Logement )

Prime Mobilité    
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Astreinte Type d'Astreinte

Travail sur écran Visite Médicale

Permis VL Permis PL

Services actifs Pourcentage 0 %

 
  Nom de l'interlocuteur Téléphone / Portable Adresse électronique

Interlocuteur n° 1 PASSEMARD Xavier 06.08.26.63.83 / xavier.passemard@grdf.fr

Interlocuteur n° 2 PASCUAL Marine 07.86.78.17.94 / marine.pascual@grdf.fr

 
Observations du
Demandeur

 
Bourse de l'emploi

Référence BDE 21-20131 - 01 Référence One HR SER00002272

Suivi par BLACHE KATTY

Date de publication 28.10.2021 Date de forclusion 25.11.2021

Commentaire du
Gestionnaire

 
Validation managériale

Date de Validation 28.10.2021 Validée par PASCUAL MARINE

Observations du Manager

 
Validation fonctionnelle

Date de Validation 28.10.2021 Validée par DA COSTA MARIA

Observations du Valideur SER00002272
25/11/2021


