CHEF DE SECTION FUSION (H/F)

Type de l’Offre : Offre d’Emploi Interne et Externe
Type du contrat : CDI
Profil de poste : Agent de Maîtrise
Spécialité(s) : Fusion
Domaine d’intervention : Nucléaire
Convention collective : Métallurgie Gard Lozère
Salaire indicatif : Selon expérience
Horaires : HN
Pays : France
Région(s) : Occitanie
Département(s) : Gard
Ville(s) : CODOLET (30)
Nombre de postes : 1
Mise en ligne : 08/12/2021

DESCRIPTION DE L’OFFRE
Au sein du Service Fusion de sa Direction d’Exploitation Centraco (DEC), la société Cyclife France, filiale du groupe
EDF, recrute un Chef de Section Fusion (H/F).

Missions principales, responsabilités et spécificités :
Sous la responsabilité du Chef de Service Fusion, vous assurez l’organisation et la surveillance de l’activité de la
fusion, en périodes de fours en fonctionnement et d’arrêt technique, pour garantir le fonctionnement des installations
et la réalisation des objectifs de production dans le respect des règles de sécurité et sûreté, des délais, des
procédures, des règles de qualité et de conformité.
A ce titre, vous assurerez les missions principales suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous élaborez et améliorez les procédés Fusion dans le cadre de projet d’entreprise ou bien de modification
d’amélioration de l’installation ;
Vous serez garant de la technique opérationnelle associée au procédé de fusion ;
Vous serez garant de la réalisation des activités et de la mise en application des règles de sécurité et de
sûreté dans vos équipes ;
Vous gérez les objectifs de production annuelle et établissez les bilans de production ;
Vous planifiez et contrôlez l’activité journalière des différents ateliers liés à la section fonderie en fonction
des objectifs établis ;
Vous établissez les tableaux de bord liés à la production, les consignes d’exploitation, les Fiches
d’Evénement Inhabituel en cas d’écart, la base de données des indicateurs de performance ainsi que les
rapports d’activité hebdomadaires et mensuels ;
Vous analysez les retours d’expériences des écarts, les problèmes de production et/ou de sécurité puis
définissez les actions correctives nécessaires à mettre en place ;
Vous gérez l’arrêt technique lié à la section fonderie et les interventions de maintenance à réaliser en lien
avec le service maintenance ;
Vous assurez la conformité des matières premières et des produits finis ;
Vous définissez le budget annuel prévisionnel et le budget de sous-traitance liés à la section fonderie puis
vous mettez en place et gérez les contrats de sous-traitances ;
Vous assurez le management collectif et individuel (temps de travail, congés, entretien annuel, avancement
…) de l’équipe Fusion, soit 14 collaborateurs environ, dans le respect du droit du travail, des procédures
internes et des règles de management, et veillez à la montée en compétences de chacun de ses membres ;
Vous gérez les livrets de compagnonnage en vue de l’obtention des habilitations ;
Vous réalisez et participez à différents audits (ASN, sur les prestataires …) ;
Vous mettez à jour la documentation opérationnelle liée à l’activité et assurez la veille documentaire.
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•

Vous assurez le remplacement du chef de section amont Fusion lors de ces absences dans le cadre
déterminé.

Vous assistez également au quotidien la Cheffe de Service Fusion

PROFIL SOUHAITE
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Diplôme/Formation : BAC+2 idéalement BTS Fonderie ou expérience significative en fonderie industrielle
Expérience : Expérience exigée de 5 ans minimum dans l’activité fonderie et au moins une première expérience
en management
Compétences : Management, Fonderie
Connaissances : Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint…) et de l’environnement Windows,
Gestion budget, connaissance milieu nucléaire appréciée
Aptitudes/Qualités : Aptitude managériale, organisation et rigueur, autonomie et sens des responsabilités,
présence et affirmation, capacité à animer et à fédérer
Contraintes particulières : Aptitude à exercer le métier de fondeur

POUR POSTULER
Lettre + CV à remettre au plus tard le 29/12/2021 à recrutement@cyclife.fr en précisant la référence suivante : CSF
Passation de tests techniques et/ou de personnalité et entretiens
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