Dans le cadre de son développement SUEZ RV OSIS Industrial Cleaning, recherche pour la Centrale
Nucléaire de Gravelines :

Opérateurs / Chargés de travaux
en Nettoyage et Maintenance Industrielle

MISSIONS PRINCIPALES DE LA FONCTION
Réaliser les différents travaux de nettoyage et maintenance industriel (ouverture / fermeture de capacités) sur
process industriel
MISSIONS ESSENTIELLES DU POSTE
Participer aux missions préparatoires aux chantiers :
- Prendre les consignes auprès de la Hiérarchie ou du planning
- Entretenir le matériel, lister, préparer et vérifier le matériel et les équipements spécifiques aux chantiers
Préparer le chantier :
- Prendre connaissance du Plan de Prévention et du dossier d’intervention auprès du chef d’équipe ou chef de
chantier (EDF)
- Baliser le chantier
- Mettre en place le matériel, réaliser la manutention
Réaliser le chantier :
- Exécuter les travaux conformément aux prescriptions transmises et gammes opératoires
- Contacter la hiérarchie pour résoudre les éventuels problèmes rencontrés
- Renseigner les documents et compte rendus EDF
- Replier le chantier (démontage, nettoyage ...)
Appliquer les consignes Sécurité/Environnement et les procédures Qualité :
- Se munir du matériel et porter les équipements de sécurité
- Appliquer les consignes prescrites par la hiérarchie et le client
- Protéger l'environnement, ordre et propreté du chantier après intervention
- Faire remonter les anomalies (Situations dangereuses, Stops Sécurité)
- Proposer des améliorations
Rendre compte de l'exécution des travaux :

- Etre garant de l'image de marque de la Société
- Rendre compte de l'exécution des travaux à la Hiérarchie
- Détecter les non-conformités, signaler les anomalies (organisation, matériel, ...)

FORMATION INITIALE REQUISE
BEP / CAP ou BAC Pro
Spécialité : mécanique générale, maintenance
Capacités rédactionnelles
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
- Expérience dans une activité similaire
- Connaissance du Milieu nucléaire serait un plus
PERMIS
Permis B = voiture obligatoire. Le permis C serait un plus
HABILITATIONS
Habilitations nucléaires : SCN1/SCN2, CSQ
Habilitations électrique : H0B0 ou H1B1
Habilitations Mécanique : M1, M2, M2MR
Serait un plus : ARI, Pontier, élingueur, chef de manœuvre, Radioprotection 1 ou 2
CAPACITES SOUHAITEES
- Bonne condition physique
- Aptitude au port du masque, port du harnais, catégorie A ou B (EDF)
Conditions particulières d'exercice : travaux en espaces confinés, en hauteur, travaux en zone contrôlée (EDF)Pas de contre-indication aux phénomènes allergiques (respiratoires, cutanés),
QUALITES REQUISES
- Esprit d'équipe
- Disponibilité / Sens du service Client
- Facultés d'autonomie partielle
- Rigueur
REMARQUES
Emploi exigeant la tenue d'astreinte
Horaires très Flexibles
Mobilité inter-agences à durée de chantier - Grands déplacements possibles sur courte durée
Préférence pour travaux diversifiés

