2019-12832 Responsable d'Affaires Maintenance électrique H/F
Informations générales
Statut Diffusée
Niveaux de priorité du
P1
recrutement
Entité SE0639-PEES Etb Social 675

Description du poste
Zones géographiques Europe
Pays France
Régions Hauts-De-France
Lieu de travail Saint-Laurent-Blangy
Métier 4-Energy Services - 4-Nucléaire - Services Spécifiques
Intitulé de la fonction / poste Responsable d'Affaires Maintenance électrique H/F
Type de contrat Durée indéterminée
Nature de contrat Temps plein
Statut Cadre
Votre mission

Vous gérez et développez le portefeuille d'affaires dédiées aux activités de maintenance
électrique des plaques EdF "COVAL / ATLANTIQUE" . Vous assurez le chiffrage des
appels d'offres et vous êtes le garant du résultat financier. Vous pilotez la réalisation des
affaires sur les aspects techniques et organisationnels vis-à-vis de vos équipes, des
sous-traitants et des achats. Véritable coordinateur, vous garantissez le respect des
délais contractuels. Vous veillez à l'application des consignes sécurité et des procédures
qualité.
Poste basé à Saint-Laurent Blangy (Pas de Calais, 62)
Votre profil

De formation BAC + 2 ou Ingénieur spécialisé en Electricité, vous justifiez d'une première
expérience dans le secteur nucléaire. Vous maîtrisez les domaines du Génie Electrique.
Esprit de conquête, rigueur et capacité à déployer des valeurs de management seront
des atouts nécessaires à la réussite dans ce poste. Des déplacements fréquents 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 Métier de la maintenance électrique - courant fort et courant faible.
Habilitations souhaitées

Electriques
Langue(s) de travail Français (D-Maitrise professionnelle complète)

Demandeur
Nom du demandeur VOISIN
Prénom du demandeur Philippe
E-mail du demandeur p.voisin@spie.com
Téléphone du demandeur +33 (0)3.21.15.25.30
Date de prise de fonction
04/11/2019
souhaitée
Motif de recrutement Remplacement définitif

Suivi RH
Responsable principal Aurore Rapiteau

Suivie par Cristelle Brunel
Alertes email A chaque candidature
Récepteurs des alertes Aurore Rapiteau

