Offre d’emploi : Responsable de Site Nucléaire H/F

Détails du poste
Type de contrat : CDI
Chantier : CNPE du Blayais

Temps de travail : 40h/S
Lieu de travail : Blaye

Rémunération : A définir selon Profil
Date : Dès que possible
Présentation entreprise :
Vous avez envie d’évoluer dans une entreprise en constante croissance ? Dans une entreprise
dynamique où il existe de réelles perspectives d’évolution ?
Nous rejoindre c’est :
- Rallier une entreprise familiale, authentique et dynamique
- S’associer à notre équipe motivée par des projets innovants
- Partager nos valeurs : Respect, Engagement, Expertise et Responsabilité.
Nous sommes une société de prestations de services spécialisée dans le nettoyage et la manutention
en secteurs sensibles. Après 43 ans d’expertise en activité de nettoyage et de logistique manutention
en environnements sensibles (Tertiaire, Pharmaceutique/Hospitalier, Nucléaire) nous sommes
aujourd’hui 850 collaborateurs.
Nous nous démarquons par :
- Nos métiers dans des domaines à fortes exigences techniques, réglementaires en termes de
sécurité et de sûreté où un défaut de qualité peut avoir des conséquences graves : Le
nucléaire, la pétrochimie, la pharmacie, l’hospitalier.
- Notre organisation sans agence et une structure hiérarchique courte
- Nos certifications ISO 9001, ISO 14001, MASE, CEFRI, UTO

Missions :
Implanté en INB depuis 1980, nous réalisons des activités de nettoyage industriel sur
l'ensemble des CNPE et autres INB de France.
Notre métier : Nous sommes aujourd’hui présents sur 13 tranches du parc nucléaire et y assurons les
prestations de nettoyage industriel en Zone et hors Zone Contrôlée nous assurons la gestion des
laveries froides et chaudes, l’approvisionnement des consommables et vestiaires, la gestion des
barrières EVEREST …. Notre métier est nécessaire pour assurer la sécurité et la sureté du CNPE.

Nous sommes à la recherche de notre futur(e) :
Responsable de Site sur le CNPE du Blayais.
En intégrant notre équipe vous évoluerez dans un environnement où le professionnalisme, le sens de
l’humain, la bonne humeur sont nos véritables leitmotivs !

Pourquoi Postuler ?
Vous travaillerez avec notre Chargé d’Affaires ; qui vous accompagnera progressivement
dans votre prise de fonctions.
Vos missions principales seront les suivantes :
-

Assurer le management d’une équipe de 40 collaborateurs en tranche en marche et de 60
personnes pendant les phases d’arrêt de tranche :
o Recruter et intégrer les nouveaux embauchés (CDI/CDD) en partenariat avec le
service RH
o Assurer la bonne réalisation du cahier des charges
o Assurer la gestion des plannings /du temps de travail
o Assurer un bon climat social notamment en étant un bon communicant et en
accompagnant nos équipes sur le terrain
o Former les équipes

Une équipe constituée d’environ 5 personnes vous accompagnera au quotidien.
-

Piloter l’exploitation du site :
o Garantir la rentabilité financière en suivant votre compte d’exploitation
o Gérer le chiffre d’affaires.
o Suivre vos tableaux de bords afin de prendre vos décisions sur des éléments factuels.
o Suivre vos stocks de produits et de matériels

-

Assurer la relation commerciale avec notre client en ayant pour objectif de le satisfaire et
de le fidéliser
o Savoir rédiger des devis
o Assister aux réunions de suivi avec notre client
o Réaliser des visites terrains

Profil
Vous êtes à la fois à la recherche d’une nouvelle aventure professionnelle mais aussi d’un cadre de
vie ? Nous pouvons vous offrir les deux.
Blaye et sa citadelle, vous offre un cadre de vie agréable pouvant convenir à tous :
- Vous avez envie de vivre en ville ? Bordeaux une ville dynamique socialement et culturellement se
trouve à 1 heures en voiture
- Vous avez envie de vous éloigner de la ville ? Vous trouverez votre bonheur soit dans les vignes
environnantes, soit en bord de Gironde, soit en bord de mer à peine 1 heures en voiture (Royan,
Lacanau).

Pour vous épanouir dans ce poste vous possédez notamment les qualités suivantes :
- La capacité à fédérer : vous saurez stimuler la motivation, maintenir et développer une cohésion au
sein de l’équipe, donner de l’autonomie, inspirer et encourager votre équipe.
- La communication : vous saurez à la fois partager votre vision auprès de nos équipes mais aussi
auprès de notre client
- La proactivité : Être dynamique, initier et faire avancer les choses au quotidien
- La curiosité : vous avez envie de découvrir notre environnement de travail, notre métier et saurez
apporter votre touche personnelle.
- La rigueur
- la bienveillance et L’humour : Vous saurez vous intégrer à l’état d’esprit de ce site.
En outre afin de remplir à bien les missions qui vous seront confiées ; vous avez 2-3 ans d’expérience
en tant que Responsable de site en environnement Nucléaire. Dans l’idéal vous avez déjà travaillé au
sein d’une PGAC, vous êtes à l’aise avec les chiffres et savez prendre des décisions stratégiques et
opérationnelles rapides
Nous sommes impatients de pouvoir rencontrer notre futur(e) collègue, alors n’hésitez pas à
candidater !!!

Modalités de candidature :
Par mail : recrutement@netman.fr

