CAUX202207LogisticienALT-LOGPAL-9056 Appui qualité
méthodes (manutention/colisage) F/H
Informations sur le poste
Description de l'entité Démantèlement & Services, la référence du secteur
Orano est l’un des leaders français des métiers de l’assainissement-démantèlement, de la
gestion de déchets radioactifs et des services en soutien à l’exploitation d’installations
nucléaires (logistique industrielle, maintenance spécialisée, sécurité radiologique, formation
aux métiers du nucléaire).
Orano s’appuie sur le savoir-faire technique éprouvé de ses équipes, fruit de décennies de
réalisation de terrain, pour fournir à ses clients des services de qualité, dans les délais et au
juste coût. Le groupe dispose notamment d’une expertise éprouvée en matière de
démantèlement, y compris de réacteurs nucléaires au travers de ses filiales allemande et
américaine.
En savoir plus sur la BU Démantèlement & Services

Le poste
Zones géographiques Europe
Pays France
Régions Normandie
Départements Seine Maritime (76)
Adresse du poste 76450 Paluel
Intitulé du poste Appui qualité méthodes (manutention/colisage) F/H
Description des missions

Vous intégrerez le métier Logistique-Manutention/Colisage 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 CNPE de Paluel, qui comprend 4 tranches, Orano DS région Caux Manche - intervient auprès de ses clients sur les activités de la LOG /
ECCA, de la maintenance spécialisée et de la chaudronnerie.
Vous dépendrez de la Pilote Activité AMAN et participerez à l’optimisation et à
l'uniformisation des activités manutention, colisage de Paluel au sein d'une équipe de
25 personnes.
Vous interviendrez sur différentes activités Manutention/Colisage pour le périmètre de
Paluel :
- Uniformisation des livrables de la manutention, colisage……
- Création d’outils de suivi
- Standardisation et industrialisation des indicateurs AMAN
- Création d’affichage, documents (Communication, fiches réflexes…)
- Aide à la création de support informatique (power point, rituel….)
- Création de notes de service et de MO (mode opératoire)
- Uniformisation des process ADR (analyse de risque spécifique)
Les missions seront évolutives selon votre profil et vos compétences.

Profil recherché

Vous êtes autonome, dynamique, curieux et savez faire preuve d'innovation.

Vous préparez un BAC +3 en management de projet et vous avez une appétence pour
la logistique.
Une maitrise des outils informatiques est essentiel (Pack Office.).
Une expérience professionnelle en logistique serait un plus.
Rythme d'alternance souhaité : 3 semaines entreprise / 1 semaine école.
Contrat Alternance
Catégorie socio-professionnelle Non concernée (Stagiaire / Alternant / VIE / CIFRE)
Horaire de travail Horaire normal
Rythme de travail Temps plein
Métier Transports de matières nucléaires

Critères candidat
Niveau d'expérience min. requis Etudiant(e)
Déplacement Non

