CAUX2020-REMP PILOTE DEC-4383 Pilote activité Déchets et
Logistique F/H
Informations générales
Description de l'entité Orano : donnons toute sa valeur au nucléaire !
Notre expertise unique sur le cycle du combustible nucléaire nous permet de proposer à nos
clients des produits et des services à forte valeur ajoutée, depuis les mines, la chimie de
l'uranium, l'enrichissement, le recyclage, l'ingénierie, le démantèlement, la logistique, jusqu'au
nucléaire médical.
Les 16000 collaborateurs du groupe mettent leur expertise, leur maîtrise des technologies de
pointe, leur recherche d'innovation et leur exigence absolue en matière de Sûreté au service de
leurs clients en France et dans le monde.
Du technicien de conduite d'installation à l'ingénieur d'études et au chef de projet international,
Orano recrute annuellement plus de 800 nouveaux collaborateurs.
La BU Démantèlement et Services d'Orano propose à ses clients, exploitants nucléaires français
et étrangers, une large gamme de services et de solutions technologiques éprouvées dans les
métiers de l'assainissement-démantèlement, de la gestion des déchets et du soutien à
l'exploitation des installations nucléaires (logistique industrielle, maintenance spécialisée,
sécurité radiologique et formations aux métiers du nucléaire). Les 4000 collaborateurs de la BU
s'impliquent au quotidien sur le terrain pour faire bénéficier leurs clients d'une expertise surmesure reposant sur des références industrielles uniques.
Organisation DS - DO-DPN

Le poste
Zones géographiques Europe
Pays France
Régions Normandie
Départements Seine Maritime (76)
Ville Paluel
Sites d'Orano Paluel
Intitulé du poste Pilote activité Déchets et Logistique F/H
Type de contrat CDD
Durée du contrat en mois 6 mois
Vos missions

Vous intègrerez le site de Paluel de la région Caux Manche de la Direction Parc
Nucléaire d'Orano DS (démantèlement, service aux exploitants et gestion des déchets).
Vous travaillerez au sein du service PGAC (Prestations Globales d’assistance de
Chantier) du site de Paluel qui comprend 4 tranches et qui intervient auprès de ses
clients sur les activités de la PGAC / ECCA, de la maintenance spécialisée et de la
chaudronnerie.
Vous dépendez du Responsable des Opérations PGAC et managez une équipe de 30
personnes dont 3 personnes en directes.
Vous remplacez partiellement la Pilote en poste durant son congé maternité (1er juin à
fin novembre) :
- réalisez du suivi d’affaires en déchets et logistique (ex : interlocuteur privilégié du
client ; suivi des moyens et résultats…) ;
- êtes garant du respect des règles de sécurité et sûreté ;
- participez aux réunions nécessaires à votre activité ;
- animez et suivez le plan de progrès de ses activités …

Qui êtes-vous ?

Vous avez travaillé dans le domaine du déchets (de préférence nucléaire) pendant 1 à 3
ans.
Vous maitrisez les outils word, excel, powerpoint.
Vous avez un bon relationnel et avez le sens du client.
Pour faire face aux aléas liés au métier vous devez être autonome, savoir vous adapter
et prendre des initiatives.
La connaissance du nucléaire (et les formations idoines) serait un plus.

Rythme de travail Horaire de jour
Métier Gestion des déchets

Critères candidat
Niveau d'études min. requis BTS, DUT, DEUG, niveau bac +2
Déplacement Non
Type de profession Gestion des déchets

Informations complémentaires
Poste soumis à enquête
oui
administrative
Exigences réglementaires Non spécifié
Poste autorisant le dépistage
des stupéfiants dans le cadre Oui
de la prévention des addictions

