TECHNICIEN/TECHNICIENNE TRANSPORT (H/F)

Type de l’Offre : Offre d’Emploi Interne et Externe
Type du contrat : CDI
Profil de poste : Technicien
Spécialité(s) : Relation producteurs gestion des flux
Domaine d’intervention : Logistique - Transport
Convention collective : Métallurgie Gard Lozère
Salaire indicatif : Selon expérience
Horaires : horaire normal
Pays : France
Région(s) : Occitanie
Département(s) : Gard
Ville(s) : CODOLET (30)
Nombre de postes : 1
Mise en ligne : 12/08/2022

DESCRIPTION DE L’OFFRE
Au sein du Service RPGF (Relation Producteur Gestion des Flux), la société Cyclife France, filiale du groupe EDF,
recrute 1 Technicien/Technicienne Transport.

Missions principales, responsabilités et spécificités :
Sous la responsabilité du Chef de Service RPGF, dans le respect des délais, des procédures et des règles de
sûreté/qualité/sécurité, vous aurez notamment les missions suivantes :
•

•
•
•

•

•

Etablir et valider les documents de transport des colis et emballages à expédier (classe 7 principalement) :
o Contrôler, rédiger les documents de transport
o Signer les documents de transport ADR et hors ADR
o Etablir les étiquettes de transport après signature des documents de transport et les apposer
Gérer les contrats transport
Participer au traitement des incidents liés au transport (évènements transports)
Synthétiser les données d’entrées pour préparer les déclarations à l’ASN :
o Participer à l’analyse de l’événement
o Rédiger un compte rendu et définir les actions correctives à mettre en œuvre le cas échéant et en
lien avec le CST
o Mener et suivre les actions correctives
En appui au Conseiller Sécurité Transport :
o Participer à l’élaboration du bilan annuel de transport des matières radioactives à destination des
Autorités de Sûreté Nucléaire
o Réaliser les contrôles sur les opérations de transport et de manutention en tant que technicien et
rédiger les comptes rendus
o Assurer ponctuellement les formations au transport en relation avec le service formation
Contrôler la conformité radiologique et mécanique des emballages avant départ
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PROFIL SOUHAITE
▪
▪
▪
▪
▪

Diplôme/Formation : BAC+2/BTS Formation Transport / Logistique
Expérience : 3 ans d’expérience dans le domaine transport / logistique
Compétences : Transport matières dangereuses, ADR
Connaissances : Maitrise outils informatiques (Excel, Word, ppt…), Connaissance de la radioprotection et
idéalement des méthodes de travail EDF dans le transport
Aptitudes/Qualités : Rigoureux, Autonome, Prise de recul, Capacité rédactionnelle et aisance orale.

POUR POSTULER
Lettre + CV à remettre au plus tard le 1er septembre 2022 à recrutement@cyclife.fr en précisant la référence suivante :
TT
Passation de tests techniques et/ou de personnalité et entretiens
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