TECHNICIEN 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 : 16/10/2019

DESCRIPTION DE L’OFFRE
Dans le cadre de son développement, la société Cyclife France, filiale du groupe EDF, recrute un Technicien
Maintenance (H/F) pour exploiter 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), et rattaché directement au Chef de Section
Exploitation et Maintenance, vous avez en charge notamment des missions principales suivantes :
Vous gérez l’ensemble des opérations de maintenance, gestion des stocks et des approvisionnements dans le respect
des délais, des procédures, des règles de sûreté/qualité/sécurité.
Vous avez plus particulièrement en charge :


dans le domaine de la maintenance : la préparation, planification et supervision des interventions de
maintenance (correctives et préventives), l’élaboration des dossiers d'intervention et analyses de risques avant
transfert aux sous-traitants, la surveillance de la bonne réalisation des interventions de maintenance (de la
préparation au repli de chantier), l’analyse des causes qui ont conduit aux défaillances et, vous proposez ou
réalisez les actions correctives correspondantes, la rédaction des comptes rendus d’intervention avec l’appui
des intervenants, l’accompagnement de l'équipe d’exploitation lors des phases de diagnostics, la rédaction et
mise à jour des gammes de maintenance, l’alimentation des bases de données GMAO, la gestion de la relation
opérationnelle avec les sous-traitants, la capitalisation du REX et propositions d’amélioration associées ;



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 et procéder à la déconsignation puis solder les dossiers de MSR ;



dans le domaine de l’approvisionnement : la réception et l’enregistrement des livraisons, la réalisation des
contrôles quantitatif et qualitatif, l’entreposage dans le respect des règles sécurité, la mise à disposition les
articles demandés, la gestion des magasins chauds, froids et ateliers, la réalisation d’inventaires et des
approvisionnements et la codification d’articles.

Vous interviendrez également 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 exigé spécialité mesures physiques, maintenance, électromécanique.
Expérience : 1ère expérience similaire de 5 ans minimum exigée. Une expérience dans le milieu nucléaire
serait un plus.
Connaissances : Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, MSP, OPX, …), Connaissance
de la NOTE 85-114 EDF est appréciée.
Aptitudes/Qualités : Méthodique, rigoureux, réactif, capacité d’analyse et de synthèse, bon relationnel et sens
du contact, capacité d’adaptation, polyvalence, autonomie, force de proposition, capacité rédactionnelle

POUR POSTULER
Lettre + CV à remettre au plus tard le 06/11/2019 à recrutement@cyclife.fr en précisant la référence suivante : TM
Passation de tests techniques et/ou de personnalité et entretiens
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