Développeur de Produits et Services – Gestion des Déchets Radioactifs
Localisation : Ile-de-France, France
Ville: La Défense Puteaux
Nombre de postes : 1

DESCRIPTION DE POSTE
Présentation de Cyclife
Cyclife est la filiale du groupe EDF en charge du développement à l’international des activités relatives au
démantèlement et à la gestion des déchets radioactifs. Elle appuie également la Direction de Projets
Déconstruction / Déchets d’EDF dans la réalisation de ce type d’opérations en France. Elle compte à date
environ 800 salariés (répartis dans 9 filiales dans 4 pays – UK, France, Suède, Allemagne et une holding).
Elle compte à la fois des usines de traitement des déchets et des centres d’expertise et d’ingénierie.

Votre futur environnement de travail
Le rôle de la holding Cyclife SAS est d'assurer le leadership stratégique, d’exercer un support envers ses
filiales et de les accompagner dans le développement de leurs activités et de leurs actifs, en réponse aux
besoins d'EDF et de clients internationaux, dans le domaine du démantèlement et de la gestion des déchets
radioactifs. Vous rejoindrez la direction du développement en charge des produits et services Cyclife dans le
domaine de la gestion des déchets radioactifs.

Vos objectifs et vos activités
Rattaché(e) au directeur du développement de Cyclife SAS, vous serez responsable dans votre segment, à
l’échelle du groupe Cyclife, de :
-

Diriger l'analyse de marché et l'évaluation de la concurrence,
Établir et mettre à jour le plan stratégique, soutenir le processus PMT et approuver les trajectoires de
développement,
Gérer et contribuer au développement de nouveaux produits et services adaptés aux besoins actuels
et futurs du marché et des clients,
Favoriser l'innovation et animer le réseau innovation,
Identifier et gérer les relations de partenariat,
Participer à l'analyse Go/No Go et évaluer les propositions techniques et commerciales, ainsi que les
CAPEX, en fonction des enjeux techniques, stratégiques et économiques,
Développer les synergies entre les filiales de Cyclife et avec EDF.

Le poste inclut le pilotage fonctionnel de nombreux acteurs et la gestion de nombreuses interfaces internes et
externes du groupe Cyclife.

PROFIL
Formation :
Ingénieur ou doctorat

Spécialité :
Gestion des déchets radioactifs

Expérience :

Commentaires :

Minimum 10 ans
Informatique :
Suite Office

Cyclife s’engage pour l’égalité et la mixité professionnelle.
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Langue :

Niveau :

Anglais

Courant

Autres : expression écrite et orale, orienté business et solutions, compétences interpersonnelles,
bagage technique solide et capacité à maîtriser des sujets techniques, vision stratégique

POUR CANDIDATER
Lettre de motivation + CV : laurent-l.auge@cyclife-edf.fr
Entretien en physique ou sur Teams
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