APPRENTI CONDUCTEUR LIGNE INCINERATION ET UTILITE (H/F)
Type de l’Offre : Offre d’Emploi Externe
Type du contrat : Apprentissage
Spécialité(s) : Exploitation
Domaine d’intervention : Nucléaire
Convention collective : CCN Métallurgie Gard
Durée : 24 mois à partir de septembre 2022
Horaires : Horaire Normal
Pays : France
Région(s) : Occitanie
Département(s) : Gard
Ville(s) : CODOLET (30)
Nombre de postes : 1
Mise en ligne : 27/04/2022

DESCRIPTION DE L’OFFRE
Venez découvrir les activités de Cyclife France, filiale EDFafin de devenir un Conducteur Ligne Incinération et Utilités
(H/F) dans le cadre d’un diplôme Bac+2, BTS CIRA ou Maintenance, par apprentissage, au sein de notre site industriel
Centraco.
Le site de Centraco est unique en France et contribue à une meilleure gestion des déchets faiblement et très
faiblement radioactifs en réduisant leur volume.
Rejoignez des équipes passionnées par leur métier, reconnues pour leurs expertises, et qui chaque jour, participent à
un meilleur environnement.
Missions principales, responsabilités et spécificités :
-

-

supervision des installations de l’INB CENTRACO à partir de système de conduite en salle de commande
centralisée : procédé incinération, utilités/ventilations (Incinération, Fusion et Maintenance), tableau de contrôle
et de sécurité, détection alarme incendie et extinction, contrôle radioprotection, analyseur rejets gazeux,
réseaux de communication.
réalisation d’activités en zone contrôlée en lien direct avec le procédé incinération : ronde du four, injection des
liquides, maintenance de niveau 1, etc.

Vous assurez le respect du domaine de fonctionnement du procédé et des utilités/ventilation vis-à-vis des règles de
sûreté, d’environnement et de sécurité. Vous mettez en œuvre, en cas besoin, les fiches alarmes et les procédures
incidentelles et vous lancez les opérations de premier secours.
Vous optimisez les réglages du procédé d’incinération pour obtenir un produit sortant de qualité en minimisant
l’utilisation des consommables (fioul, soude, EB…). Pour cela, vous exploitez les données des informations
enregistrées par les systèmes de conduite (vues synoptiques, alarmes, courbes…) et les analyses fonctionnelles.

PROFIL SOUHAITE
▪
▪
▪
▪
▪

Diplôme/Formation : BTS CIRA / Maintenance
Expérience : Débutant accepté
Compétences : Compétences techniques générales en électricité, automatisme et mécanique
Connaissances : Maîtrise des outils bureautiques
Aptitudes/Qualités : Curiosité, rigueur dans l’application des procédures et des consignes, attitude
interrogative, bonne expression écrite.
Mais, au-delà de vos compétences, ce sera avant tout votre motivation, votre savoir-être et votre personnalité
qui feront la différence…
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POUR POSTULER
Lettre + CV à remettre à recrutement@cyclife.fr en précisant la référence suivante : ACLIU
Passation de tests techniques et entretien
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