2019-14228 Soudeur Nucléaire H/F
Informations générales
Statut Diffusée
Niveaux de priorité du
P1
recrutement
Entité DR0414-DIRECTION DES MOYENS DE PROD

Description du poste
Zones géographiques Europe
Pays France
Lieu de travail France
Métier 2-Electricité - HVAC - Mécanique - Instrumentation - 1-Etudes, Conception & Réalisation
d'Affaires
Intitulé de la fonction / poste Soudeur Nucléaire H/F
Type de contrat Durée indéterminée
Nature de contrat Temps plein
Statut Ouvrier
Salaire annuel de base (bruts) à négocier selon expérience
Votre mission Préparer vos interventions en amont (vérification de la présence de l'outillage, moyens
logistiques...),
Prendre connaissance de vos DMOS/QMOS; préparer l'étalonnage de votre poste à souder,
Participer à la réunion préalable, analyser les conditions d'interventions, anticiper les étapes
techniques, les risques associés, les enjeux sécurité,
Réaliser les soudures sur des tuyauteries de matières et d'épaisseurs différentes, sur des
éléments de supportage (...),
Contrôler la conformité de votre travail,
Renseigner les documents de l'intervention (DSI, gamme, relevés de cotes, autorisations de
travail...).
Votre profil BEP-BAC PRO-LICENCE Chaudronnerie Soudeur
Formation en soudage - expérience de 3 ans minimum en centrale.
Licences soudure (111 -141- RCCM) à jour
Habilitations nucléaires de niveau 1 ou 2 en cours de validité souhaitées
Maitrise de la lecture de plans

Critères candidat
Niveau d'étude recherché C-Diplôme d'enseignement secondaire ( BAC ou équivalent ) (FR) / 3ième degré de
l'enseignement secondaire (BE)
Expérience minimum 3 ans ou plus
Connaissances techniques Soudure TIG ou ARC
souhaitées Lecture de plans
Habilitations souhaitées Licences soudures 111-114 TIG ou ARC
Habilitations nucléaires de niveau 1 ou 2
Langue(s) de travail Français (E-Bilingue ou Langue Maternelle)

Demandeur
Nom du demandeur Delord
Prénom du demandeur Gregory
E-mail du demandeur gregory.delord@spie.com
Téléphone du demandeur 0627844408
Date de prise de fonction
02/03/2020
souhaitée
Motif de recrutement Remplacement définitif

Suivi RH
Responsable principal Isabelle Flon-Droesch
Suivie par Patrick Pitat
Alertes email A chaque candidature

Récepteurs des alertes Patrick Pitat

