INGENIEUR MECANIQUE (H/F)

Type de l’Offre : Offre d’Emploi Interne/Externe
Type du contrat : CDI
Profil de poste : CADRE
Spécialité(s) : Génie mécanique
Domaine d’intervention : Nucléaire
Convention collective : Ingénieurs et cadres Métallurgie
Salaire indicatif : Selon expérience
Horaires : Forfait jours
Pays : France (Déplacements ponctuels)
Région(s) : Occitanie
Département(s) : Gard
Ville(s) : CODOLET (30)
Nombre de postes : 1
Mise en ligne : 17/04/2019

DESCRIPTION DE L’OFFRE
SOCODEI, filiale du groupe EDF, au sein de la Direction Prospective Innovation et Activités extérieures (DPIA), et sous
la responsabilité du Chef de Service Méthodes Industrielles et Essais, nous recherchons un Ingénieur Mécanique
(H/F) :
Missions principales, responsabilités et spécificités :
Vos compétences vous permettent d'évoluer avec aisance dans des univers fortement règlementés et de haute
technicité.
Vos missions seront principalement :




Prendre en charge des missions d'étude pour des projets de traitement de gros composants issus du
démantèlement dans le milieu nucléaire,
Etudier les meilleures techniques disponibles pour découper, trier et manutentionner les gros composants,
Réaliser les études cinématiques des procédés mécaniques mis en œuvre en intégrant, le cas échéant
l’implantation d’outils de télé-opération,





des procédés (équipements, méthodes, …) et proposer des innovations.

PROFIL SOUHAITE






Diplôme/Formation : Formation Ingénieur/ Master spécialisé en mécanique ou génie mécanique
Expérience : une première expérience dans l’usinage ou la découpe de pièces massives est souhaitée
Compétences : Anglais professionnel, maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint…) et de
l’environnement Windows
Connaissances : la connaissance du nucléaire serait un plus
Aptitudes/Qualités : Capacité d’adaptation, autonomie, force de proposition, rigueur, esprit de synthèse,
capacité d’entreprendre, fort goût pour la technicité, analyse, gestion des priorités, méthode, force de
proposition, aptitudes relationnelles, capacités rédactionnelles.

POUR POSTULER
Lettre + CV à remettre au plus tard le 08/05/2019 à recrutement@socodei.fr en précisant la référence suivante : IM
Passation de tests techniques et/ou de personnalité et entretiens
SOCODEI s’engage pour l’égalité et la mixité professionnelle.

Fiche de poste à pourvoir - SOCODEI

