POSTE À POURVOIR
SUPERVISEURS PRESTATIONS EXTERIEURES (H/F)
CONTEXTE
Direction/service
POSTE
Missions principales

Responsabilités
Spécificités

SOCODEI, filiale du groupe EDF, recherche des Superviseurs Prestations
Extérieures au sein de la Direction des Opérations et rattachés au Chef de
Service Prestations Extérieures.
1. Vous coordonnez la prestation en amont et durant la campagne
2. Vous prenez en charge, en autonomie, l’organisation, la mise en place et le
suivi des campagnes de reconditionnement des déchets sur sites clients :
- Représentation de SOCODEI sur les sites clients
- Préparation des chantiers : plans qualité, dossiers d’intervention…
- Surveillance, contrôle des prestations et prévention des risques
- Suivi de l’exploitation, de la maintenance et des mises à niveau
techniques
- Rédaction des documents de maintenance de niveau 3 à 5,
participation à l’élaboration des programmes de maintenance et
réalisation d’interventions en tant que chef de travaux
- Suivi qualité des chantiers et des documents de chantier associés,
rédaction de synthèses d’activités, rapports de fin d’intervention…
- Préparation, suivi technique et budgétaire des interventions en arrêt
technique (cahiers charges, commandes, facturations…)
- Suivi des stocks de consommables, pièces de rechanges…
- Réalisation des REX d’intervention et gestion des écarts
3. Vous contribuez à l’amélioration du fonctionnement des machines
4. Vous assurez la formation de l’opérateur

PROFIL REQUIS
Diplôme/formation

De formation BAC + 2 dans le domaine Electromécanique, MAI, ou expérience
équivalente dans le métier.

Expérience

Expérience exigée de 3 ans en milieu nucléaire ainsi qu’une connaissance en
exploitation des installations de traitements des effluents solides

Compétences
Connaissances
Aptitudes/qualités

Compréhension des plans et schémas mécaniques, électriques, hydrauliques,…..,
Organisation et connaissance des principes d’assurance qualité, réactivité, travail
en équipe, sens de l’observation, ouverture d’esprit, disponibilité et sens
pédagogique.

CONDITIONS
Type contrat
Convention collective
Salaire indicatif
Localisation
Déplacements
Horaires

CDI
Métallurgie
Selon expérience
CENTRACO
Permanents en Europe (grands déplacements)
HN ou décalé

Processus de
recrutement

Passation de tests et entretien.
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à :
aurore.candel@socodei.fr

Type de recrutement

Externe 
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