SUPERVISEUR PRESTATIONS EXTERIEURES (H/F)

Type de l’Offre : Offre d’Emploi Externe
Type du contrat : CDI
Profil de poste : technicien
Spécialité(s) : Prestations extérieures
Domaine d’intervention : Nucléaire
Convention collective : Métallurgie Gard Lozère
Salaire indicatif : Selon expérience
Horaires : Horaire normal /décalé
Pays : Permanents en Europe (grands déplacements)
Région(s) : Occitanie
Département(s) : Gard
Ville(s) : CODOLET (30)
Nombre de postes : 1
Mise en ligne : 13/09/2018

DESCRIPTION DE L’OFFRE
Au sein de la Direction Prospective Innovation et Activités extérieures, et sous la responsabilité du Chef de Service
Prestations Extérieures, nous recherchons un Superviseur Prestations Extérieures (H/F).
Missions principales, responsabilités et spécificités :
Vous prenez en charge, en autonomie, la préparation, l’organisation, la mise en place, la coordination et le suivi des
campagnes de reconditionnement de déchets nucléaires sur les sites clients.
A ce titre, vous êtes en charge notamment de
-

Représenter SOCODEI
Préparer des chantiers : analyses de risques, plans qualité, dossiers d’intervention…
Surveiller, contrôler les prestations et prévenir des risques
Piloter la sous-traitance en exploitation, y compris la maintenance et les mises à niveau techniques
Rédiger les documents de maintenance, élaborer les programmes de maintenance et réaliser les
interventions en tant que chef de travaux
Surveiller les prestataires : dossier de suivi d’intervention, et documents de chantier associés, rédiger les
synthèses d’activités, les rapports de fin d’intervention…
Instruire les écarts
Préparer, piloter les interventions en arrêt technique (cahiers charges, commandes, facturations…) sous
les angles techniques, budgétaires, plannings et délais.
Suivre les stocks de consommables, pièces de rechanges…
Rédiger les retours d’expériences (REX) des interventions

En outre, vous êtes force de proposition et contribuez à l’amélioration du fonctionnement des outillages déployés.
Vous assurez la formation des sous-traitants.
Vous rendez compte au chef de service.

PROFIL SOUHAITE






Diplôme/Formation : Formation BAC + 2 dans le domaine Electromécanique, MAI, ou expérience équivalente
dans le métier
Expérience : souhaitée de 3 ans en milieu nucléaire (CNPE) ainsi qu’une connaissance en exploitation des
installations de traitements des effluents solides
Compétences : Compréhension des plans et schémas mécaniques, électriques, hydrauliques, ….
Connaissances : Connaissance des outils informatiques (Word, Excel, Project…) et des principes d’assurance
qualité ; Connaissance de la Note technique 85114 (prescriptions EDF) serait un plus.
Aptitudes/Qualités : Organisation, réactivité, travail en équipe, sens de l’observation, ouverture d’esprit,
disponibilité et sens pédagogique.

SOCODEI s’engage pour l’égalité et la mixité professionnelle.

Fiche de poste à pourvoir - SOCODEI

POUR POSTULER
Lettre + CV à remettre au plus tard le 04/10/2018 à recrutement@socodei.fr en précisant la référence suivante : SPE
Epreuves techniques et/ou tests de personnalité et entretiens.

SOCODEI s’engage pour l’égalité et la mixité professionnelle.
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