CHEF DE QUART (H/F)

Type de l’Offre : Offre d’Emploi
Type du contrat : CDI
Profil de poste : Agent de Maîtrise
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 : 22/11/2017

DESCRIPTION DE L’OFFRE
Au sein du Service incinération de la Direction des Opérations, la société SOCODEI, filiale du groupe EDF, recrute un
Chef de Quart (H/F).
Missions principales, responsabilités et spécificités :
Sous la responsabilité du chef de service incinération, vous organisez les plans de charge de l’équipe pour garantir le
fonctionnement et optimiser la production. Vous assurez la surveillance de l’INB et veillez au respect des règles de
sécurité, sûreté et radioprotection. Vous gérez et managez l’équipe.

-

-

-

-

1) Organisation de la production :
réaliser le prévisionnel de production en fonction du plan de charge
lancer l’activité en fonction de l’état de l’installation
gérer et suivre l’activité pendant le poste, contrôler les paramètres de production et environnementaux (rejets
gazeux et liquides)
renseigner le cahier de quart et valider les bilans de production
garantir la disponibilité des consommables de production
superviser le contrôle de conformité des déchets à traiter et des produits finis
faire appliquer la documentation opérationnelle et veillez à sa mise à jour
préparer et animer des réunions : d’exploitation le matin, d’astreinte le soir, de relèves, de performance et
d’amélioration continue des équipes
être en soutien aux équipes en poste
2) Interventions de maintenance :
faire réaliser les opérations de maintenance de niveau 1
faire réaliser les interventions de maintenance (analyse et priorisation des demandes d’intervention, surveillance de
leur réalisation) en fonction des plannings définis.
assister le chef d’arrêt lors des ATI dans la définition et l’ajustement des besoins et axes de travail
participer aux décisions de mise en retrait d’exploitation et valider les mises sous régimes lors des consignations
3) Surveillance de l’installation :
organiser et contrôler les essais périodiques dans le respect des délais
veiller au respect des règles de sécurité, sûreté radioprotection et environnement et gérer les situations
incidentelles (mise en sécurité de l’installation, organisation des premiers secours, exercices et REX, contrôle des
activités de l’équipe)
gérer les écarts et alerter la direction en cas d’événement (proposition de déclenchement du PUI en cas d’incident
majeur)
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4) Management de l’équipe :
organiser le temps de travail et l’affectation des postes
manager individuellement (entretien annuel, évaluation de potentiel, gestion des compétences, formation)
manager collectivement : réunions, briefings
participer aux comités sureté, sécurité et réunions diverses

Vous êtes responsable de l’atteinte des objectifs de production incinération et utilités.
Vous êtes le garant du respect des règles en termes de sûreté, de sécurité des personnes et des biens, de
radioprotection, de qualité, d’environnement.
Vous êtes également le garant de la disponibilité et de la performance des installations (INB).
Vous êtes un acteur essentiel dans les décisions prises pour améliorer l’activité du service et participez de ce fait à
l’équipe de direction du service exploitation.

PROFIL SOUHAITE






Diplôme/Formation : BAC +3 ou expérience équivalente
Expérience : Expérience importante en production/ maintenance
Compétences : Compétences techniques générales en électricité, automatisme et mécanique
Connaissances : Culture sûreté, maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint…) et de
l’environnement Windows
Aptitudes/Qualités : Meneur d’hommes sachant instaurer la confiance dans son équipe et déléguer. Bon
relationnel et aptitude à communiquer facilement. Esprit critique et force de proposition. Rigoureux, Gestion du
temps et des priorisations.
Capacité à prendre des décisions et à réagir avec sang-froid en situation de crise.
Aptitudes rédactionnelles.

POUR POSTULER
Lettre + CV à remettre au plus tard le 13/12/2017 à l’adresse suivante : recrutement@socodei.fr en précisant la
référence suivante : CDQ externe
Passation de tests techniques et/ou de personnalité et entretien
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