CHEF DE SECTION EXPLOITATION ET MAINTENANCE (H/F)

Type de l’Offre : Offre d’Emploi Externe et Interne
Type du contrat : CDI
Profil de poste : Cadre
Spécialité(s) : traitement et entreposage déchets radioactifs
Domaine d’intervention : Nucléaire
Convention collective : Ingénieur et Cadres Métallurgie
Salaire indicatif : Selon expérience
Horaires : Forfait jours
Pays : France
Région(s) : Auvergne-Rhône-Alpes
Département(s) : Ain
Ville(s) : BUGEY (01)
Nombre de postes : 1
Mise en ligne : 20/08/2018

DESCRIPTION DE L’OFFRE
Dans le cadre de son développement, SOCODEI, filiale du groupe EDF, recrute un chef de section exploitation et
maintenance pour exploiter la nouvelle installation « ICEDA » créée par EDF sur le CNPE de BUGEY.
Située dans l’Ain, cette nouvelle installation permettra de traiter et d’entreposer des déchets radioactifs.
EDF a fait le choix de confier l’exploitation de cette installation à SOCODEI en tant qu’opérateur industriel.

Missions principales, responsabilités et spécificités :
Sous l’autorité du Chef de service ICEDA, vous êtes le garant de l’exploitation et de la maintenance de l’installation.
Dans le respect des délais, des procédures, des règles de sûreté/qualité/sécurité, vous êtes principalement en charge :


de l’exploitation et principalement : vous assurez la fonction de « Chargé d’Exploitation » conformément au
RPP EDF. A ce titre, vous êtes responsable d’organiser et coordonner les activités sur les installations dont
vous avez la charge. Vous êtes garant du respect du référentiel de sûreté de l’installation. Vous validez les
autorisations de « mise sous régime » associées aux interventions de maintenance. Vous êtes l’interlocuteur
privilégié d’EDF pour l’exploitation quotidienne de l’installation. Vous organisez le planning des équipes
d'exploitation conformément au programme de production défini conjointement avec le technicien en charge de
la planification, aux habilitations des équipes et aux règles de polyvalence ; vous vérifiez et validez les relevés
de rondes, les contrôles et essais périodiques et les états initiaux.



de la maintenance et principalement : vous établissez le planning de maintenance préventive et d’arrêt
technique et en contrôlez sa bonne réalisation ; vous réalisez les bilans de santé des matériels ; vous validez et
prioriser les demandes d'intervention maintenance ; vous préparez et pilotez les revues de contrat avec les
sous-traitants maintenance, vous animez et exploitez le REX maintenance, …



du management et principalement : vous êtes garant du respect de la qualité des colis produits ; vous managez
les équipes d’exploitation et de maintenance (9 collaborateurs) ; Vous êtes garant de la sécurité du personnel
et du respect des exigences associées ; vous veillez à l'application des procédures et à la bonne tenue des
installations ; vous rédigez et valider les livrets de compagnonnage. Vous organisez la rédaction et la mise à
jour des documents opérationnels ;

Vous remplacez occasionnellement le chef de service.
Durant la phase de pré-exploitation, jusqu’en fin 2019, vous avez notamment pour mission de :
 gérer la participation de l’équipe aux essais en actif conduits par le Maître d’Ouvrage de construction,
 participer à la rédaction des documents opérationnels et leur mise à jour après essais en rédigeant les notes
de REX,
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contribuer à la consultation et mise en place du contrat maintenance,
identifier les points d’amélioration et proposer les solutions permettant des gains de performance.

PROFIL SOUHAITE







Diplôme/Formation : BAC+5 ou BAC+3 en maintenance industrielle avec expérience significative
Expérience : Expérience de 5 ans minimum exigée en production ou maintenance ainsi qu’en management
Expérience sur un site EDF en milieu nucléaire indispensable.
Compétences : Méthode et Analyse sûreté en milieu nucléaire
Connaissances : Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint…), MS Project ; La connaissance
des outils de Système d’Information EDF (AIC, EAM, DRA) serait un plus
Particularités : Possibilité de travail sur notre site de SOCODEI dans le Gard (30)
Aptitudes/Qualités : Bon relationnel et sens du contact, capacité d’adaptation, autonomie, force de
proposition, rigueur, esprit de synthèse, capacité d’entreprendre et rédactionnelle, attitude interrogative
Aptitude managériale forte et polyvalence

POUR POSTULER
Lettre + CV à remettre au plus tard le 03/09/2018 à l’adresse recrutement@socodei.fr en précisant la référence
suivante : CSEM ICEDA
Passation de tests techniques et/ou de personnalité et entretiens
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