TECHNICIEN DECHETS

Type de l’Offre : Offre d’Emploi Interne et Externe
Type du contrat : CDI
Profil de poste : Technicien
Spécialité(s) : Méthodes, déchets, approbations et acceptations ANDRA
Domaine d’intervention : Nucléaire
Convention collective : Métallurgie Gard Lozère
Salaire indicatif : Selon expérience
Horaires : Horaire Normal
Pays : France
Région(s) : Occitanie
Département(s) : Gard
Ville(s) : CODOLET / MARCOULE (30)
Nombre de postes : 1
Mise en ligne : 29/10/2021

DESCRIPTION DE L’OFFRE
Au sein de la Direction Prospective Innovation et Activités extérieures (DPIA), et sous la responsabilité du Responsable
Méthodes Sûreté, vous assurez la mission de Technicien Déchets (H/F) dans le cadre d’une prestation d’exploitation
de deux installations nucléaires situées sur le site de Marcoule.
Missions principales, responsabilités et spécificités :
Vos compétences vous permettent d'évoluer avec aisance dans des univers fortement règlementés et de haute
technicité.
Les missions du poste seront principalement :
1) Assurer le contrôle qualité des colis et des fournisseurs :
• Suivre la mise en œuvre et le contrôle du respect des paramètres garantis du procédé ;
• Assurer le contrôle qualité colis ;
• Réaliser des visites techniques et rédiger les comptes rendus associés ;
• Elaborer les dossiers colis ;
• Réaliser les recettes de fabrication des colis ;
• Réaliser les consultations des fournisseurs et le contrôle qualité via des audits.
2) Assurer la gestion des déchets :
• Réaliser l'estimation prévisionnelle de la production de déchets et les besoins en emballages associés ;
• Renseigner les fiches de suivi de sorties de déchets ;
• Organiser l’évacuation des effluents, par transfert ou dépotage, vers la STEL ;
• Tenir à jour le zonage déchet de l'installation ;
• Proposer les modifications du zonage déchets, et mettre à jour les référentiels techniques et documentaires
associés ;
• Être l’interlocuteur déclaration ANDRA ;
• Assurer un soutien pour l'instruction des écarts ;
• Assurer le rôle de conseil et expertise des déchets ;
• Assurer la fonction d’ACSP (Agent Chargé du suivi physique) des matières nucléaires ;
• Assurer la fonction de référent Déchet de l’installation.
3) Assurer le suivi des déchets :
• Etablir les bilans déchets trimestriels et annuels ;
• Etablir l’état des entreposages à fin d’année ;
• Etablir les prévisions pluriannuelles de production de déchets.
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PROFIL SOUHAITE
▪
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Diplôme/Formation : Bac +2 - spécialité déchets de préférence
Expérience : Expérience exigée de 7 ans minimum dans les déchets nucléaires
Compétences : Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint…) et de l’environnement Windows
Connaissances : Connaissances du nucléaire et idéalement des déchets
Aptitudes/Qualités : forte appétence pour le travail de terrain, capacité d’adaptation, autonomie, force de
proposition, rigueur, esprit de synthèse, aptitudes relationnelles, capacités rédactionnelles.

POUR POSTULER
Lettre + CV à remettre au plus tard le 19/11/2021 à recrutement@cyclife.fr en précisant la référence suivante : TD1
Passation de tests techniques et/ou de personnalité et entretiens
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