CHARGE DE CONSIGNATION (H/F)

Type de l’Offre : Offre d’Emploi Interne et Externe
Type du contrat : CDI
Profil de poste : Technicien
Spécialité(s) : Incinération
Domaine d’intervention : Nucléaire
Convention collective : Métallurgie Gard Lozère
Salaire indicatif : Selon expérience
Horaires : Régime posté en 5*8
Pays : France
Région(s) : Occitanie
Département(s) : Gard
Ville(s) : CODOLET (30)
Nombre de postes : 1
Mise en ligne : 22/10/2018

DESCRIPTION DE L’OFFRE
Au sein du Service incinération de la Direction Exploitation Centraco (DEC), la société SOCODEI, filiale du groupe
EDF, recrute un Chargé de Consignation (H/F).
Missions principales, responsabilités et spécificités :
Au sein du service incinération et sous la responsabilité du Chef De Quart, vous préparez, réalisez ou faites réaliser les
opérations de consignation afin de garantir la sécurité, la sûreté lors des interventions de maintenance de l’INB :
1) préparation des consignations :
- participer aux décisions de mise en retrait d’exploitation : rôle d’analyse et de conseil sur les demandes de
mise sous régime et sur l’analyse des risques associée
- préparer les demandes de mise sous régime pour les interventions de maintenance ou travaux neufs
- faire réaliser les mises en configuration des installations
- réaliser le retour d’expérience et traiter les actions correctives si nécessaire
2) réalisation des consignations :
- coordonner les manœuvres de consignation : briefing préalable à intervention avec la conduite, vérification de
la configuration de l’installation
- effectuer ou faire effectuer les condamnations à l’aide des fiches de manœuvres
- délivrer l’autorisation de travail au chargé de travaux en spécifiant les points clés et décliner l’analyse de
risques
- coordonner les manœuvres de déconsignation et de remise en exploitation pour procéder à la requalification
fonctionnelle par les équipes de conduite
3) gestion du bureau des consignations :
- tenir à jour le registre réglementaire de mises sous régime
- rédiger et tenir à jour la documentation opérationnelle relative aux consignations (plans et schémas, base de
données, gammes de consignations)
- maintenir l’étiquetage de repérage des matériels sur l’installation et le matériel de condamnation
Vous assurez le soutien aux équipes de maintenance et vous préparez les consignations pour les arrêts techniques en
horaire spécifique
Vous participez à la relève et renseignez le cahier de quart. Vous êtes le garant de la continuité et de la qualité de la
production dans les délais impartis et le respect des règles de sécurité, sûreté, qualité.
Vous pouvez être amené à participer à la réalisation des inventaires, et du dérochage du four d’incinération.

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






Diplôme/Formation : BAC PRO à BTS Electricité/Electrotechnique ou expérience équivalente
Expérience : Expérience importante en production, consignation et/ou conduite.
Compétences : Compétences techniques générales en électricité, automatisme et mécanique
Connaissances : Culture sûreté, maintenance, GMAO, maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel,
Powerpoint…) et de l’environnement Windows
Aptitudes/Qualités : Autonomie, rigueur et organisation, capacité d’analyse et d’expression orale, sens des

responsabilités, bon relationnel, capacité à coordonner, esprit d’équipe
POUR POSTULER
Lettre + CV à remettre au plus tard le 12/11/2018 à l’adresse recrutement@socodei.fr en précisant la référence
suivante : CC
Passation de tests techniques et/ou de personnalité et entretiens
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