CAUX1903-RESP OP ECCA-3159 Chargé d'Affaires
Echafaudage Calorifuge H/F
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 et Penly
Intitulé du poste Chargé d'Affaires Echafaudage Calorifuge H/F
Type de contrat CDI
Vos missions

Le Chargé d'affaires ECCA (nommé Responsable des Opérations dans notre organisation)
assure le pilotage de toutes les activités d’échafaudage et de calorifuge sur nos sites de
Penly et Paluel (Normandie).
La population ECCA sur Paluel et Penly représente une centaine de personnes dont une
douzaine d'encadrants.
Vous êtes hiérarchiquement rattaché au Responsable de site et lui rendez compte.
Ainsi vous serez en charge du :
• Management

Est le garant de la sécurité des intervenants et de la qualité des prestations, réalise des
Visites Sécurité Participatives
Valide la planification des ressources pour les besoins du chantier en lien avec le pôle
ressources/moyens
Management direct ou indirect des équipes en veillant à maintenir un climat serein et en
étant l’acteur d’une ligne managériale unie et solidaire
Participe aux analyses des accidents de travail ou évènements et en informe la hiérarchie

Propose des innovations pour ses activités et développe une culture d’amélioration
Est susceptible de remplacer si besoin le responsable de site de Paluel (participation aux
réunions, visites, etc…)
• Suivi des activités

Participe aux réunions nécessaires au bon déroulement de son activité Ressources
humaines
Assure la réalisation des prestations dans le strict respect de toutes les règles
applicables (législation, standards et règles d’entreprises, exigences clients…)
Définit les moyens techniques à mettre en œuvre par l’entreprise afin de respecter les
exigences du client dans les limites contractuelles ou sur validation du responsable de
site
Réalise les demandes d’achat et/ou ordre du service dans le cadre du suivi de son
activité
Assure le reporting des indicateurs attendus par le client et la direction
• Développement commercial

Est le point d’entrée technique et commerciale pour le client sur site (EDF ou autres)
Suit régulièrement l’avancement technique de l’affaire et remonte les données (RE/RS)
Développe l’activité locale à travers la réalisation de devis divers dans le cadre des
prestations intégrées pour EDF ou tout autre client
Est en soutien au développement commercial transverse de l’entreprise
Responsabilités (vis-à-vis de la BU D&S, des clients, des salariés et de
l’environnement)
• A la responsabilité de la bonne réalisation des activités ECCA
• A la responsabilité du respect des consignes de sécurité, de la législation et
réglementation en vigueur
• Est garant de l’obtention et la mise à disposition des moyens ainsi que des informations
nécessaires à la prévention et à la protection des intervenants
• Est en interface avec le client et les sites

Qui êtes-vous ?

De formation BAC+5 type ingénieur en mécanique ou généraliste ou équivalent
universitaire une première expérience réussie en tant que manager et une réelle maîtrise
des activités ECCA ou BAC+2 avec une expérience significative d'activités ECCA.
La connaissance des activités ECCA associée à une expérience significative en
CNPE sera la clé de votre réussite.
Vous êtes autonome, à l'écoute de l'autre, pédagogue et vous êtes capable de fédérer
votre équipe
Vous êtes rigoureux et avez un esprit de synthèse et d'analyse
Vous appréciez le contact terrain et le travail en équipe
Vous avez des aptitudes rédactionnelles vous permettant d'être crédible et impactant lors
de vos échanges avec le client ou en interne

Métier Gestion de projets, contrats et affaires

Critères candidat
Niveau d'études min. requis BTS, DUT, DEUG, niveau bac +2
Déplacement Oui, 25% du temps
Type de profession Laboratoire

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

