STAGE – ASSISTANT/ ASSISTANTE TECHNIQUE

Type de l’Offre : Stage
Type du contrat : Convention de Stage
Spécialité(s) : Commerce
Domaine d’intervention : Nucléaire
Convention collective : CCN Métallurgie Gard
Durée : 4 à 6 mois
Horaires : 35 heures hebdomadaire
Pays : France
Région(s) : Occitanie
Département(s) : Gard
Ville(s) : CODOLET (30)
Nombre de postes : 1
Mise en ligne : 22/09/2022

DESCRIPTION DE L’OFFRE
Missions principales, responsabilités et spécificités :
Au sein de la Direction Commerce et Développement (DCOD), la société Cyclife France, filiale du groupe EDF,
recherche un(e) stagiaire Assistant / Assistante Technique.
Le site de Centraco est unique en France et contribue à une meilleure gestion des déchets faiblement et très faiblement
radioactifs en réduisant leur volume.
Sous la responsabilité de la Chargée d’Affaires Déchets Acceptés sur Dossier, vos missions principales seront
d’assister cette dernière dans ses tâches quotidiennes.
Vous assurerez notamment :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

L’enregistrement et le suivi des demandes clients ;
La synthèse des demandes clients pour mise à disposition des métiers ;
La rédaction des demandes de compléments de données d’entrée ;
L’accompagnement des métiers durant l’instruction de l’acceptation des déchets ;
Les comptes rendus de réunion ;
La production des indicateurs.

Rejoignez des équipes passionnées par leur métier, reconnues pour leurs expertises, et qui chaque jour, participent à
un meilleur environnement.

PROFIL SOUHAITE
▪
▪
▪
▪
▪

Diplôme/Formation : BTS Support à l’action managériale / Gestion PME
Expérience : débutant accepté
Compétences : Maîtrise pack office (Word, Powerpoint, Excel) indispensable
Connaissances : Maîtrise des outils bureautiques
Aptitudes/Qualités : Capacité rédactionnelle, capacités d’analyse et de synthèse, rigueur, réactivité, sens du
relationnel

POUR POSTULER
Lettre + CV (et relevés notes) à transmettre à l’adresse suivante : recrutement@cyclife.fr en précisant la référence
suivante : SAT Cyclife France s’engage pour l’égalité et la mixité professionnelle.

Fiche de poste à pourvoir – Cyclife France

