OPERATEUR RACKS ET GROS COMPOSANTS (H/F)

Type de l’Offre : Offre d’Emploi Interne et Externe
Type du contrat : CDI
Profil de poste : Ouvrier
Spécialité(s) : Fusion
Domaine d’intervention : Nucléaire
Convention collective : Métallurgie Gard Lozère
Salaire indicatif : Selon expérience
Horaires : Régime posté en 3*8 sur 4 jours avec basculement en 5*8 prévu en janvier 2019
Pays : France
Région(s) : Occitanie
Département(s) : Gard
Ville(s) : CODOLET (30)
Nombre de postes : 2
Mise en ligne : 28/09/2018

DESCRIPTION DE L’OFFRE
Au sein du Service fusion de la Direction Exploitation Centraco (DEC), la société SOCODEI, filiale du groupe EDF,
recrute un Opérateur Racks et Gros Composants (H/F).
Missions principales, responsabilités et spécificités :
Sous l’autorité du Chef de section fusion et en relation directe avec le chef de section délégué fusion, vous réalisez les
missions suivantes :
 préparation des pièces à traiter : manutention et décontamination
 Pilotage des appareils de traitement : découpe à la cisaille et au fil diamanté, broyage, tri métallurgique.
 nettoyage des zones de travail.
Durant toutes les étapes du traitement, vous êtes amené à :
 réaliser des contrôles radiologiques (spectrométrie, frottis…) et de qualité.
 identifier les besoins en consommables de production
Vous réalisez la maintenance de premier niveau sur l’ensemble des appareillages : pré-diagnostique de pannes,
intervention de niveau 1 et opérations de requalifications fonctionnelles de matériels ou de l’atelier.
Vous assurez la traçabilité informatique des opérations effectuées.
Vous effectuez une surveillance quotidienne de votre environnement de travail et vous rédigez les fiches d’évènements
inhabituels en cas d’écarts constatés.
Vous réalisez les contrôles et essais périodiques d’exploitation.
Vous êtes force de proposition dans la mise à jour de la documentation opérationnelle.
Vous travaillez en sûreté et sécurité, dans le respect des règles et des procédures.
Vous garantissez la qualité des produits sortants.

PROFIL SOUHAITE



Diplôme/Formation : BAC Technique (maintenance, électromécanique, mécanique,…)
Expérience : Expérience en Conduite d’engins (grues, ponts roulants, pelles mécanique), expérience en casse

automobile appréciée




Compétences : Travail sur les logiciels informatiques et machine pilotées à distance.
Connaissances : connaissance du nucléaire ou de milieu industriel contraignant serait un plus
Aptitudes/Qualités : Rigueur, méthode et précision, capacité d’anticipation, capacité de concentration dans la
durée, calme, dextérité manuelle et précision gestuelle ainsi qu’un esprit d’équipe développé.

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

Fiche de poste à pourvoir - SOCODEI

POUR POSTULER
Lettre + CV à remettre au plus tard le 19/10/2018 à l’adresse suivante : recrutement@socodei.fr en précisant la
référence suivante : SOC-RACK
Passation de tests techniques et/ou de personnalité et entretien

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