OPERATEUR FONDEUR (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 décalé (7h-15h45 sur 4j)
Pays : France
Région(s) : Occitanie
Département(s) : Gard
Ville(s) : CODOLET (30)
Nombre de postes : 1
Mise en ligne : 29/04/2019

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 Fondeur (H/F).
Missions principales, responsabilités et spécificités :
Sous l’autorité du Chef de section fusion et en relation directe avec le conducteur fusion, vous réalisez les missions
suivantes :
1- Préparation des coulées
- Démarrage des ateliers avec mise en conformité et contrôles règlementaires
- Approvisionnement en consommables et préparation des additifs
2- Réalisation des coulées et fabrication des lingots et coques
- Interventions sur four : introduction de pièce unitaire et d’éléments d’addition,
prise d’échantillons,
décrassage
Fabrication des lingots et des coques métalliques
- Réalisation des contrôles règlementaires à chaque étape de la fabrication
3- Suivi de production
- Traçabilité informatique, alimentation du tableau de suivi et rédaction des comptes rendus d’activité
- Réalisation des vérifications règlementaires et essais de l’outil de production
- Nettoyage des ateliers
- Participation à la mise à jour de la documentation opérationnelle
- Suivi et analyse qualitative des problèmes rencontrés, proposition de solutions
4- Réalisation d’opérations de maintenances de niveau 1, en période de four en fonctionnement et pendant les
arrêts techniques, en appui au service maintenance.
Vous travaillez en sûreté et sécurité, dans le respect des règles et procédures.
Vous garantissez la qualité des produits sortants et la conformité dans l’application des procédures d’exploitation.
Vous pouvez être amené à effectuer des opérations au sein des autres ateliers du service fusion (atelier de traitement
de gros composants, atelier amont-aval fonderie).

PROFIL SOUHAITE




Diplôme/Formation : Formation Technique
Expérience : Expérience souhaitée en Fonderie ou en milieu industriel contraignant (chaleur, port de masque,
port de charge)
Compétences : Maîtrise du travail sur les logiciels informatiques

SOCODEI s’engage pour l’égalité et la mixité professionnelle.
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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 20/05/2019 à recrutement@socodei.fr en précisant la référence suivante :
OPFOND
Passation de tests techniques et/ou de personnalité et entretien
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