Technicien Frigoriste Process H/F (Ref. 58298)
Statut de l'offre
Sous-Filière
Emploi repère
Justification
Intitulé du poste (intranet)
Nombre de places
Société(s)
Profil de poste
Niveau d'études
Type de contrat
Niveau d'expérience
Mobilité du poste
Région
Département
Ville
Recruteur principal
Recruteur suppléant

Publiée
Exploitation/ Maintenance
Technicien de Maintenance
Création poste
Technicien Frigoriste Process
3
Dalkia EN
Non cadre
BTS/DUT/DEUST
CDI
Exp > 1 an
Région
Basse Normandie
MANCHE (50)
FLAMANVILLE (50340)
RUEL Xavier
TRETON Alison

Descriptif du poste
DALKIA EN (Expertise Nucléaire), filiale de Dalkia dédiée aux prestations de pilotage et de maintenance multi-techniques sur le périmètre
industriel des sites industriels d'EDF,
recrute un(e) Technicien(ne) frigoriste
intervenant sur le Centre Nucléaire de Production d'Électricité de Flamanville (50)
Le Poste :
Sous la responsabilité du Responsable de site, vous effectuez les opérations de maintenance diverses et vous êtes en charge de:
effectuer les interventions de maintenance courante et lourde de manière préventive ou curative sur les équipements de production
et/ou de distribution frigorifique,
diagnostiquer les éventuels dysfonctionnements d’ordre technique et apporter des solutions,
assurer le suivi des contrôles réglementaires des sites d’exploitation,

assurer l'accompagnement des prestataires extérieurs ; notamment les Bureaux de Contrôle,
assurer le suivi et les levées des réserves émises par les Bureaux de Contrôle,
réaliser les petits travaux induits (liés à la maintenance),
suivre et mettre à jour votre activité opérationnelle,
être force de proposition sur les solutions d’amélioration et/ou de mise aux normes des installations,
établir le compte rendu des interventions dans le système de gestion interne selon les procédures et les règles existantes dans les
délais requis,
respecter les modes opératoires et les consignes de sécurité des sites industriels d'EDF,
être un acteur de la politique SANTE SECURITE de Dalkia EN.

Compétences requises
Profil Recherché :
Vous êtes idéalement diplômé(e) d’un Bac ou Bac +2/+3 dans le domaine thermique, énergétique ou fluidique. Vous possédez une
expérience significative dans le domaine de la maintenance du froid. Des connaissances en électricité basse tension sont appréciées.
Vous êtes capable de suivre et respecter les procédures de sécurité et de qualité.
Vous disposez des habilitations nucléaires à jour HN2
Vous êtes détenteur / trice de l’Attestation de capacité pour la manipulation des Fluides Frigorigènes (cat 1 ).
Autonome et polyvalent(e), vous appréciez le travail en équipe et vous êtes force de proposition.
Permis B obligatoire / Poste soumis aux astreintes

