OPERATEUR AMONT FUSION / NOUVELLES ACTIVITES (H/F)

Type de l’Offre : Offre d’Emploi Interne / Externe
Type du contrat : CDI
Profil de poste : Ouvrier
Spécialité(s) : Fusion
Domaine d’intervention : Nucléaire
Convention collective : Métallurgie Gard Lozère
Salaire indicatif : Selon expérience
Horaires : Horaire Normal sur 4 jours
Pays : France
Région(s) : Occitanie
Département(s) : Gard
Ville(s) : CODOLET (30)
Nombre de postes : 2
Mise en ligne : 15/04/2019

DESCRIPTION DE L’OFFRE
Au sein du Service fusion de la Direction Exploitation Centraco (DEC), la société SOCODEI, filiale du groupe EDF,
recrute un Opérateur Amont Fusion / Nouvelles Activités (H/F).
Missions principales, responsabilités et spécificités :
Sous l’autorité du Chef de section, vous effectuez notamment les opérations suivantes :
1- Découpe de conteneur de transport rebutés à la scie circulaire, à la scie sabre et/ou au plasma,
2- Casser à l’aide de marteau piqueur le réfractaire usagé des appendices de coulées (flasque, canon, poche…),
3- Participer à des opérations de démantèlement,
4- Suivi de production :
- Traçabilité informatique, alimentation du tableau de suivi,
- Réalisation des contrôles et essais périodique d’exploitation,
- Contrôle des niveaux de stocks de consommable de production et information en cas de besoin de
réapprovisionnement,
- Nettoyage des ateliers,
- Participation à la mise à jour de la documentation opérationnelle,
5- Réalisation d’opérations de maintenance de niveau 1 en appui au service maintenance : pré-diagnostiquer les
pannes et alerter, dérouler les gammes de maintenance de niveau 1, mettre en configuration les équipements
de l’atelier afin de permettre les interventions de maintenance, faire les requalifications fonctionnelles de
matériel ou d’installation, réparer/refaire à neuf la poche,
6- Vous travaillez en sûreté et sécurité, dans le respect des règles et procédures.
Vous pouvez être amené à réaliser ponctuellement les activités suivantes :
1- Fabrication des lingots et des coques blindées
- Caractériser les lingots (contrôle dimensionnel et radiologique) et transfert vers la zone de stockage
- Identifier et palettiser les lingots
- Réaliser les coques blindées actives (CBA)
2- Fabrication des colis finaux :
- Reconditionner les déchets issus des procédés dans les caissons
- Réaliser les contrôles qualité
- Expédier les colis finaux (entreposage, contrôle de la qualité…)

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

Fiche de poste à pourvoir - SOCODEI

Vous garantissez la qualité des produits sortants et la conformité dans l’application des procédures d’exploitation.
Vous interviendrez également régulièrement en tant qu’opérateur fondeur.

PROFIL SOUHAITE






Diplôme/Formation : BAC Technique (maintenance, électromécanique, mécanique,…)
Expérience : Expérience en démantèlement appréciée ou en milieu industriel contraignant (chaleur, port de
masque, port de charge) et en conduite de chariot automoteur
Compétences/Habilitations : PR1, PONTIER, CARISTE 3 et 5
Connaissances : Maîtrise du travail sur les logiciels informatiques
Aptitudes/Qualités : Rigueur et réactivité, maitrise de soi, capacité à travailler en équipe et en milieu
contraignant.

POUR POSTULER
Lettre + CV à remettre au plus tard le 05/05/2019 à recrutement@socodei.fr en précisant la référence suivante :
OFUSNA
Passation de tests techniques et/ou de personnalité et entretiens

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