2017-4305 Instrumentiste H/F
Informations générales
Statut Finalisée
Entité SPIE NUCLEAIRE

Description du poste
Zones géographiques Europe
Pays France
Régions Centre-Val-De-Loire
Lieu de travail Proximité d'une centrale
Métier 2-Electricité - HVAC - Mécanique - Instrumentation - 1-Etudes, Conception & Réalisation
d'Affaires
Intitulé de la fonction / poste Instrumentiste H/F
Type de contrat Durée indéterminée
Nature de contrat Temps plein
Statut Employé / Technicien / Agent de Maîtrise / Maîtrisé (CH)
Salaire annuel de base (bruts) Entre 2000 et 2400€
Votre mission

Vous assurez la surveillance et le suivi des essais en terme de coordination des
intervenants, de sécurité et de planning. Sous la responsabilité de son chef de section,
vous êtes également amené à réaliser des essais sur les installations qui vous sont
confiées.
Vous tracez votre activité en réalisant notamment des comptes rendus d'essais.
Vous vérifiez la conformité des circuits et des installations et vous assurez que les essais
réalisés le sont dans le respect des engagements contractuels de sécurité, de qualité, de
respect de l'environnement et des délais.
Votre profil

Titulaire d'un BTS CIRA ou Électrotechnique, vous justifiez d'une expérience d'au moins
3 ans sur un poste similaire.
Vous êtes autonome et possédez de très bonnes connaissances techniques sur les
essais. Constamment en relation avec les personnes, vous devez posséder un bon
relationnel. Des déplacements sur les sites nucléaires sont à prévoir.

Critères candidat
Niveau d'étude recherché D-BAC+2 ou équivalent (FR) / 4ième degré de l'enseignement secondaire (BE)
Expérience minimum 3 ans ou plus
Connaissances techniques
souhaitées Lecture de plans

Supervision montage
Réalisation d'essais : contrôle commande - Essais d'ensemble
Suivi de planning
Habilitations souhaitées

Habilitations nucléaires
Langue(s) de travail Français (E-Bilingue ou Langue Maternelle)

Demandeur
Nom du demandeur ALLOUCHERIE
Prénom du demandeur Lionel
E-mail du demandeur lionel.alloucherie@spie.com
Date de prise de fonction
01/11/2017
souhaitée
Motif de recrutement Accroissement de l'activité

Suivi RH

Suivie par Patrick Pitat

