OPERATEUR / OPERATRICE LIGNE INCINERATION
Type de l’Offre : Offre d’Emploi Interne et Externe
Type du contrat : CDI
Profil de poste : Ouvrier
Spécialité(s) : Incinération
Domaine d’intervention : Nucléaire
Convention collective : Métallurgie Gard Lozère
Salaire indicatif : Selon expérience
Horaires : Régime posté 5*8
Pays : France
Région(s) : Occitanie
Département(s) : Gard
Ville(s) : CODOLET (30)
Nombre de postes : 1
Mise en ligne : 16/06/2022

DESCRIPTION DE L’OFFRE
Au sein du Service Incinération de la Direction Exploitation Centraco (DEC), la société Cyclife France, filiale du groupe
EDF, recrute un(e) Opérateur/Opératrice Ligne Incinération (H/F).
Missions principales, responsabilités et spécificités :
Sous l’autorité du Chef de Quart, vous effectuez les missions suivantes :
-

-

Assurer, dans le respect des procédures, des règles de conformité et de qualité, les opérations de chargement
du four en déchets solides. Vous assurez les opérations d’enfûtage des déchets issus de la ligne d’incinération.
Vous réalisez les opérations de contrôles radiologiques et mécaniques associées.
Contribuer au bon fonctionnement des outils de production en effectuant les opérations de maintenance de niveau
1 sur les ateliers, les diagnostics de panne et en assistant le service maintenance lors des interventions en période
de four en fonctionnement et lors des Arrêts Techniques.

Pour ce faire, vos activités principales sont :
•

Mettre en fonctionnement les ateliers IAS et IUC/IFM : réaliser les contrôles initiaux, prendre connaissance des
ordres de travail, approvisionner les consommables de production et utiliser les applicatifs informatiques de
gestion de production.

A ce titre vous effectuez :
•

Les opérations de chargement du four en déchets solides (IAS) : manutentionner les palettes de fûts, surveiller
la dé-palettisation des fûts, contrôler radiologiquement la chaine de convoyage, assister le conducteur pour les
opérations de ringardage, effectuer les manœuvres d’orientation et de déblocage des fûts dans le sas.

•

Les opérations d’enfutage des cendres et mâchefers : alimenter les chaînes mécaniques en fûts vides, assurer
la conduite locale des installations d’enfutage en relation avec le conducteur ligne, réaliser les opérations de
contrôle du déroulement de l’enfutage (remplissage, radiologiques…), prendre les échantillons pendant le
remplissage et faire les demandes d’analyse au laboratoire, assainir, effectuer le contrôle radiologique des fûts
produits en sortie des enceintes.

•

Pour les intervention de maintenance : réaliser la maintenance de niveau 1 sur les ateliers, diagnostiquer les
pannes et rédiger les demandes d’intervention, assister le service maintenance lors des interventions, effectuer
les requalifications fonctionnelles, assister le conducteur ligne dans les opérations d’entretien des injecteurs et
brûleurs du four, réaliser les opérations de débouchage des trous d’air de combustion du four et d’assainissement
des enceintes et effectuer les configurations d’installations en relation avec le bureau des consignations.
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•

Occasionnellement : décharger et contrôler les déchets à traiter (IRS), effectuer les contrôles radiologiques et
mécaniques de conteneurs pleins et vides et s’assurer de leur conformité.

Vous vous approvisionnez auprès du magasin général, en consommables de production et matériels nécessaires à
l’exploitation.
Vous renseignez l’outil informatique et registre de quart sur l’activité et alimentez les tableaux de bord.
Vous appliquez avec rigueur les procédures et documents opératoires (modes opératoires, consignes, ordres de travail
…).
Vous mettez en sécurité votre installation en cas de situation incidentelle.
Vous êtes force de proposition en participant à l’amélioration des installations confiées, en relation avec les services
techniques.
Vous assurez les fonctions de levée de doute et de premières interventions de secours et gestion d’événement dans le
cadre des fonctions de GLI (Groupe Local d’Intervention).
Vous participez aux inventaires annuels des différents ateliers.

PROFIL SOUHAITE
▪
▪
▪
▪
▪

Diplôme/Formation : Formation technique
Expérience : Expérience en milieu industriel contraignant (port de masque, port de charge) et en conduite de
chariot automoteur
Compétences : Conduite de chariots et pont
Connaissances : Maîtrise du travail sur les logiciels informatiques
Aptitudes/Qualités : Autonomie, communication, rigueur, maîtrise de soi, capacité à travailler en équipe et en
milieu contraignant en toute sécurité.

POUR POSTULER
Lettre + CV à remettre au plus tard le 07/07/2022 à recrutement@cyclife.fr en indiquant la référence suivante : OPLI

Passation de tests techniques et entretiens
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