TECHNICIEN TRANSPORT (H/F)
Type de l’Offre : Offre d’emploi
Type du contrat : CDI
Profil de poste : Administratif Technicien
Spécialité(s) : Relations Producteurs et Gestion des Flux
Domaine d’intervention : Nucléaire
Convention collective : Métallurgie Gard Lozère
Salaire indicatif : Selon expérience
Horaires : Horaire Normal
Pays : France
Région(s) : Occitanie
Département(s) : Gard
Ville(s) : CODOLET (30)
Nombre de postes : 1
Mise en ligne : 17/08/2017

DESCRIPTION DE L’OFFRE
Au sein du Service Relations Producteurs Gestion des Flux de la Direction des Opérations, la société SOCODEI, filiale
du groupe EDF, recrute un technicien transport (H/F).
Missions principales, responsabilités et spécificités :
Sous l’autorité de la Chef du service Relations Producteurs Gestion des Flux, vous êtes en charge de :









Maitriser la réglementation transport ADR (produits dangereux et nucléaire) et de la chaîne logistique et
garantir son application,
Maîtriser l’organisation du transport interne conformément à l’Arrêté INB et garantir son application,
Participer au pilotage du domaine Transport, établir et valider les documents requis du domaine,
Réaliser les contrôles nécessaires en matière de transports et de gestion des emballages,
Participer aux actions de surveillance pilotées par le Conseiller Sécurité Transport et à la gestion des
évènements liés au transport,
Contribuer au dispositif de pilotage et de suivi du domaine (réunions, indicateurs, bilans périodiques, …),
Participer en tant que de besoin à l’élaboration du planning mensuel des réceptions et de mise à disposition
des emballages,
Participer en tant que de besoin (enclencher, suivre, contrôler) aux opérations de maintenance curative et
préventive des emballages réalisées par SOCODEI.

Vous participez à l’amélioration continue en proposant et en étant force de proposition.

PROFIL SOUHAITE






Diplôme/Formation : Formation BAC + 2 Transport/Logistique,
Expérience : Expérience souhaitée de 2 ans minimum dans le domaine du transport,
Compétences : Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint…) et de l’environnement Windows
Connaissances : Connaissance du nucléaire et de la gestion des transports serait un plus,
Aptitudes/Qualités : Capacité rédactionnelles, sens de la communication, organisation et sens des priorités,
autonomie, force de proposition, rigueur et méthodes, capacité d’analyse et esprit de synthèse, capacité
d’adaptation, force de proposition, aptitudes relationnelles, sens du travail en équipe.

POUR POSTULER
Lettre + CV à remettre au plus tard le 07/09/2017 à l’adresse suivante : recrutement@socodei.fr en précisant la
référence suivante : TECH-TRANS.
Fiche de poste à pourvoir - SOCODEI

