CHEF DE SERVICE FUSION (H/F)

Type de l’Offre : Offre d’Emploi Interne et Externe
Type du contrat : CDI
Profil de poste : Ingénieur et Cadre
Spécialité(s) : Fusion
Domaine d’intervention : Nucléaire
Convention collective : Ingénieurs et cadres Métallurgie
Salaire indicatif : Selon expérience
Horaires : Forfait jours (astreinte)
Pays : France
Région(s) : Occitanie
Département(s) : Gard
Ville(s) : CODOLET (30)
Nombre de postes : 1
Mise en ligne : 13/12/2019

DESCRIPTION DE L’OFFRE
Au sein de la Direction Exploitation Centraco (DEC), la société Cyclife France, filiale du groupe EDF, recrute un Chef
de Service Fusion (H/F).
Missions principales, responsabilités et spécificités :
Rattaché au Directeur Exploitation Centraco (DEC), vous avez en charge la responsabilité de la fonderie et à ce titre
vous effectuez notamment les missions suivantes :
-

-

Vous pilotez l’activité production fusion et garantissez la réalisation des objectifs qualitatifs et quantitatifs qui
vous sont fixés, avec le souci d’optimisation de vos ressources humaines et financières ;
Vous organisez et supervisez le service fusion (comprenant 33 collaborateurs dont 3 chefs de Section) dans le
respect des règles de sécurité, sûreté, radioprotection et de protection de l’environnement spécifiques à
l’Industrie Nucléaire ;
Vous assurez le suivi du contrat de prestation pour l’exploitation et la maintenance des différents ateliers du
service Fusion ;
Vous conduisez des études ou vous participez à des équipes projets avec les différents partenaires de
l’entreprise visant à la création, la mise au point et la fiabilisation de procédés de traitement liés à la fonderie.
Vous en accompagnez la mise en exploitation des nouveautés au sein de votre unité.

Vous êtes membre de la direction élargie de l’entreprise et pilote opérationnel du processus « traiter les déchets par
fusion ».

PROFIL SOUHAITE
▪
▪
▪
▪
▪

Diplôme/Formation : Ingénieur ou Expérience professionnelle équivalente en Fonderie (ESF souhaité) et/ou
dans le domaine nucléaire et Management
Expérience : Expérience d’au moins 5 ans en management exigée
Compétences : Management, Fonderie
Connaissances : Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint…) et de l’environnement
Windows, Gestion budget
Aptitudes/Qualités : Aptitude managériale, organisation et rigueur, autonomie et sens des responsabilités,
présence et affirmation, capacité à animer et à fédérer

POUR POSTULER
Lettre + CV à remettre au plus tard le 03/01/2020 à recrutement@cyclife.fr en précisant la référence suivante : CSF
Passation de tests techniques et/ou de personnalité et entretien

Cyclife France s’engage pour l’égalité et la mixité professionnelle.

Fiche de poste à pourvoir – Cyclife France

