CERAP RECRUTE….
CERAP, quelques mots…
CERAP (490 pers), filiale du groupe ENGIE est présente depuis 30 ans auprès des grands donneurs d'ordre
du secteur Energie tels qu'EDF, ORANO, CEA, ENDEL ... pour leur apporter conseils, études et assistance
technique dans le domaine de la radioprotection, ventilation, mesure nucléaire, maintenance et
environnement.
Nos atouts : notre expertise et notre qualité de service reconnues, dans un secteur en plein
développement, une entreprise à taille humaine offrant de réelles opportunités de carrière, notre
appartenance à un grand groupe international.

Nous recrutons, dans le cadre du développement de nos activités un.e

TECHNICIEN.NE MESURES / ESSAIS VENTILATION
Votre poste et vos missions :
Rattaché.e à notre Centre de Gestion de Cherbourg, vous réalisez les contrôles en ventilation sur les
Installations Nucléaires de proximité, déplacements réguliers sur toute la France (sites EDF, DCNS,
Orano, CEA, …).
Vos missions consistent à :
- Préparer les moyens nécessaires à la réalisation de la prestation (documents, matériels),
- Effectuer les mesures pour les contrôles de traçage gazeux/particulaire sur installations nucléaires,
- Effectuer les mesures aérauliques : mesure de débit, de pression sur installations nucléaires,
- Analyser les résultats,
- Rédiger les rapports d’intervention,
- Gérer l’entretien des équipements et matériels.
Enfin, vous êtes force de proposition sur l’évolution des procédures et méthodes de travail.
En parallèle, intégration dans une prestation d’étude de plan par DAO.

Votre profil :
Bac+2 scientifique (mesure physique idéalement) ou technique, vous avez une 1ère expérience dans le
secteur du nucléaire
Connaissance dans le domaine de la DAO serait un plus,
Habilitations (PR1) et accès sur site nucléaire seraient un plus,
Anglais technique maîtrisé serait un plus.
Vous êtes reconnu.e pour votre rigueur et minutie. Vous avez le sens du service client, et du travail en
équipe, mais vous savez aussi faire preuve d’autonomie. Vous avez une capacité d’analyse et savez
mettre en œuvre une démarche interrogative.
Permis B, valide, obligatoire (déplacements sur France entière).
Horaires en journée et décalés.

Transmettez votre CV et LM à recrutement@cerap.fr

