CONDUCTEUR / CONDUCTRICE FUSION

Type de l’Offre : Offre d’Emploi Interne et Externe
Type du contrat : CDI
Profil de poste : Technicien
Spécialité(s) : Fusion
Domaine d’intervention : Nucléaire
Convention collective : Métallurgie Gard Lozère
Salaire indicatif : Selon expérience
Horaires : Horaire décalé (7h-15h45 sur 4j)
Pays : France
Région(s) : Occitanie
Département(s) : Gard
Ville(s) : CODOLET (30)
Nombre de postes : 1
Mise en ligne : 29/07/2022

DESCRIPTION DE L’OFFRE
Au sein du Service Fusion de la Direction Exploitation Centraco (DEC), la société Cyclife France, filiale du groupe EDF,
recrute un Conducteur / Conductrice Fusion.
Missions principales, responsabilités et spécificités :
Sous l’autorité du Chef de section, et en relation avec le superviseur fusion, vous pilotez le four de la fonderie (four à
induction) et effectuez notamment les opérations suivantes :
1- Préparation des coulées, organisation de la production et bilans
- Démarrage des ateliers : mise en conformité, contrôles règlementaires et approvisionnement
- Création des dossiers techniques
- Réalisation du suivi de production (informatique, management visuel et comptes rendus d’activité)
2- Conduite du four et des utilités
- Chargement du four
- Surveillance du déroulement de la coulée (procédé, rejets, analyses métallurgiques, charges préparées…)
- Rédaction de documents techniques et suivi qualité de la coulée
- Surveillance des conditions d’intervention en casemate et de l’environnement de travail pour garantir la
sécurité des hommes et de l’outil
- Surveillance des utilités
- Analyses et interventions en cas de dysfonctionnement
3- Gestion administrative de la production
- Traçabilité informatique, alimentation du tableau de suivi et rédaction de comptes rendus d’activité
- Mise à jour de la documentation opérationnelle
- Gestion des écarts
- Participation à l’amélioration continue de l’activité
- Suivi et analyse qualitative des problèmes rencontrés, proposition de solutions
- Réalisation des contrôles et essais règlementaires
4- Réalisation d’opérations de maintenances de niveau 1 et support en arrêt technique ou lors d’interventions du
service maintenance (pré-diagnostic, interventions en maintenance, requalification, montage four, suivi des
opérations….).
Vous travaillez en sûreté et sécurité, dans le respect des règles et des procédures.
Vous interviendrez également régulièrement en tant qu’Opérateur/Opératrice fondeur.
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PROFIL SOUHAITE
▪
▪
▪
▪

Diplôme/Formation : BTS Fonderie souhaitée ou BTS Technique
Expérience : 1ère expérience en Fonderie ou en milieu industriel contraignant (chaleur) serait un plus
Compétences : Maîtrise du travail sur les logiciels informatiques
Aptitudes/Qualités : Rigueur et réactivité, maitrise de soi, capacité à travailler en équipe et en milieu
contraignant, sens des responsabilités, attitude prudente et réfléchie, capacité rédactionnelle.

POUR POSTULER
Lettre + CV à transmettre au plus tard le 28/08/2022 à recrutement@cyclife.fr en précisant la référence suivante :
CONDF
Passation de tests techniques et/ou de personnalité et entretien
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