CHARGE D’AFFAIRES MAINTENANCE (H/F)

Type de l’Offre : Offre d’Emploi Interne et Externe
Type du contrat : CDI
Profil de poste : Technicien Maintenance
Spécialité(s) : Traitement et entreposage déchets radioactifs
Domaine d’intervention : Nucléaire
Convention collective : Métallurgie Gard Lozère
Salaire indicatif : Selon expérience
Horaires : Horaire Normal
Pays : France
Région(s) : Auvergne-Rhône-Alpes
Département(s) : Ain
Ville(s) : BUGEY (01)
Nombre de postes : 1
Mise en ligne : 08/06/2020

DESCRIPTION DE L’OFFRE
Dans le cadre de son développement, la société Cyclife France, filiale du groupe EDF, recrute un Chargé d’Affaires
Maintenance (H/F) pour intervenir sur la nouvelle installation « ICEDA » créée par EDF sur le CNPE de BUGEY.
Missions principales, responsabilités et spécificités :
Sous la Direction Prospective Innovation et Activités Externes (DPIA), vous serez rattaché directement au Chef de
Section Exploitation et Maintenance. Au sein d'une équipe qui réalise des activités de maintenance, dans le cadre du
référentiel de l'entreprise, des règles générales d'exploitation, des exigences réglementaires, et du respect des règles de
sécurité, vous avez en charge notamment des missions principales suivantes :
✓
✓
✓
✓
✓

Vous assurez la responsabilité de la préparation, de la conduite, de la coordination et des résultats des activités
confiées, dans les domaines Mécanique, Electrique, Automatisme, ...
Vous avez la charge d’assurer le pilotage des différentes activités en lien avec le management opérationnel et
animez la démarche qualité de votre périmètre.
Vous pouvez également être chargé de la mission de surveillance des activités de maintenance réalisées par
des entreprises prestataires.
Vous veillez systématiquement à optimiser la qualité et les délais de vos activités et réalisez les reportings
correspondants auprès de votre hiérarchie.
Vous planifiez les phases d'exécution des contrats de maintenance de niveaux 2 à 4.

Vous pourrez aussi intervenir dans les domaines suivants :
✓
✓

Dans le domaine des consignations : préparer les mises sous régime (MSR), exécuter ou faire exécuter les
manœuvres de mise sous régime, délivrer l'attestation de mise sous régime (autorisation de travail) au chargé
de travaux ;
Dans le domaine de l’approvisionnement : la gestion des stocks, la gestion des magasins chauds, froids et
ateliers, l’entreposage dans le respect des règles sécurité, la réalisation d’inventaires.

Vous pourrez également intervenir occasionnellement en tant qu’opérateur d’exploitation.
Durant la phase de pré-exploitation, vous avez notamment pour mission de participer aux essais et de rédiger les
gammes de maintenance.
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PROFIL SOUHAITE
▪
▪
▪
▪

Diplôme/Formation : Bac + 2 dans le domaine de la maintenance, de type BTS MEI ou DUT GMP
Expérience : Vous justifiez d'une expérience professionnelle de 5 ans minimum dans les domaines de la
maintenance, du bureau d'études ou des méthodes. Une expérience dans le milieu nucléaire serait un plus.
Connaissances : Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, MSP, OPX, …), la connaissance
de la NOTE 85-114 EDF est appréciée.
Aptitudes/Qualités : Vous souhaitez vous investir dans un poste où l'engagement sécurité et le respect des
consignes sont une priorité, et où l'acquisition de nouvelles compétences est primordiale pour pouvoir assurer
les missions qui vous sont confiées
Désireux-se de travailler en équipe, votre rigueur, votre sens de la communication associés à votre esprit de
synthèse et à vos qualités rédactionnelles vous permettront de réussir dans ce poste.

POUR POSTULER
Lettre + CV à remettre au plus tard le 29/06/2020 à recrutement@cyclife.fr en précisant la référence suivante : CAM
Passation de tests techniques et/ou de personnalité et entretiens
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