TECHNICIEN D’EXPLOITATION (H/F)
(H/F)
Type de l’Offre : Offre d’emploi Interne et Externe
Type du contrat : CDI
Profil de poste : Technicien d’Exploitation
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
Nombre de postes : 2
Mise en ligne : 02/09/2020

DESCRIPTION DE L’OFFRE
Dans le cadre de son développement, la société Cyclife France, filiale du groupe EDF, recrute un Technicien
d’Exploitation (H/F) pour piloter 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 pilote l’installation, 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 :
-

La conduite des procédés : conduire les procédés en télémanipulation de traitement de déchets (découpe,
conditionnement, blocage/calage/bouchage, contrôles), réaliser et tracer les opérations permettant d'assurer la
qualité des colis finaux produits.

-

La fabrication du béton : Conduire une unité de préparation de bétons conformément aux procédures et
formulations établies, assurer leur mise en œuvre (analyses et transferts).

-

Les opérations de manutentions : réceptionner, décharger, entreposer, transférer les déchets livrés et les
emballages de transport à l'aide des moyens de manutention (unités de levage) et alimenter les postes en
emballages (paniers, coques) ; assurer les contrôles et la traçabilité des opérations décrites.

Vous pourrez aussi intervenir dans le domaine des consignations : Vous aurez en charge les demandes de régime, la
préparation des mises sous régime (MSR), l’exécution des manœuvres de mise sous régime.

Durant la phase de pré-exploitation, vous avez notamment pour mission de participer aux essais.
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Diplôme/Formation : Titulaire d’un Bac+2/3 de type BTS CIRA, BTS Electrotechnique, BTS Maintenance des
Systèmes option Systèmes de Production, DUT Mesures Physiques ou équivalent, vous possédez des
connaissances dans les domaines thermodynamique, électrotechnique, automatismes et mécanique.
Expérience : idéalement d’une première expérience réussie dans le domaine de l’exploitation industrielle à un
poste similaire
Compétences : Sens du collectif et apprécier de travailler en prise directe avec le terrain
Connaissances : Domaine nucléaire, Traitement de déchets, Exploitation
Aptitudes/Qualités : Ouverture d’esprit et qualités d’écoute vous permettent de vous adapter avec facilité à
des situations professionnelles variées

POUR POSTULER
Lettre + CV à remettre au plus tard le 22/09/2020 à l’adresse suivante : recrutement@cyclife.fr en précisant la
référence suivante : TE IC
Passation de tests techniques et/ou de personnalité et entretiens
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