CAUX202216-ALT-Maintenanceoutillage-MAIN-9519 Appui
maintenance outillage F/H
Informations sur le poste
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.

Le poste
Zones géographiques Europe
Pays France
Régions Normandie
Départements Seine Maritime (76)
Adresse du poste PALUEL CNPE 76450
Intitulé du poste Appui maintenance outillage F/H
Description des missions

Orano Démantèlement et Services intervient sur 3 domaines d’expertises :
Le démantèlement (conception, supervision et réalisation de projets ; expertise
dans l’assainissement et démantèlement sur tous les types d’installations nucléaires ;
interventions en milieu de haute activité radiologique)
Le service aux exploitants (logistique de chantier ; maintenance spécialisée
d’équipements sensibles ; sécurité radiologique des intervenants et de
l’environnement ; formation aux métiers du nucléaire)
La gestion des déchets (issus : de la production, de l’exploitation des
installations, du démantèlement, des grandes opérations de maintenance)
Notre activité représente 67 % du chiffre d’affaire de la région en 2020. L’enjeu
principal d’Orano DS pour les années à venir est de maintenir la satisfaction client en
leur proposer des projets innovants dans le cadre de l’amélioration continue.
Nos clients principaux sont : EDF ; ENDEL, PONTICELLI ; SIEMENS ;
WESTINGHOUSE ; SPIE Nucléaire ; BOUYGUES ; FRAMATOME.
Description de votre mission auprès d’ORANO :
Au sein d’Orano, tu interviendras auprès du service maintenance. Tes missions seront
les suivantes:

• Mettre à jour la base de données maintenance ainsi que la base de données
outillages
• Catégoriser (à l’aide de l’expérience des magasiniers) les outillages, afin d’en créer
une liste facile d’utilisation (exemple : réunir l’ensemble des codes outillages
nécessaires à la maintenance des Générateurs de Vapeur)
• Géolocaliser les références, réaliser un plan à l’aide des outils informatiques et
attribuer les emplacements réels des outillages.
• Réaliser des fiches de contrôles adaptées en fonction du magasin

Ces missions pourront être étendues en fonction des compétences et des capacités
de l’alternant.
Profil recherché

Vous êtes attiré par l’univers du nucléaire et préparez un BTS à la rentrée 2022. La
maitrise du pack office, et plus particulièrement d’Excel est essentiel.
Vous faites preuve d’autonomie, de rigueur et d’un bon relationnel pour travailler en
équipe.
Contrat Alternance
Catégorie socio-professionnelle Non concernée (Stagiaire / Alternant / VIE / CIFRE)
Horaire de travail Non spécifié
Rythme de travail Non spécifié
Métier Maintenance

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

