CERAP RECRUTE….

CHEF DE CHANTIER RADIOPROTECTION
CNPE DE PENLY
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.
Votre poste et vos missions :
Sur site Client vous :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mettez en place le planning élaboré
Participez aux réunions avec le client (avancement de travaux)
Effectuez les ajustements de planning nécessaires et mettez en place les actions
correctives en réponse aux aléas et dérives par rapport aux objectifs
Etes l’interlocuteur privilégié du client pour le suivi de la prestation
Vous assurez de la bonne réalisation des missions de l’équipe, et du respect des
règlements (horaires, port des EPI…)
Identifiez les écarts disciplinaires et informez, en temps réel, le Responsable de
site/CAF, de tout écart disciplinaire des collaborateurs nécessitant une action
immédiate. Réalisez l’entretien de régulation
Etes l’appui technique
Vérifiez, au quotidien, les documents renseignés avant diffusion au client, et collectez
les évènements marquants pour le bilan de fin de chantier
Rédigez le compte-rendu de fin de chantier
Réalisez le bilan individuel des équipes venues en renfort, et le transmettez au
Responsable d’Exploitation concerné du centre de gestion de rattachement de
l’agent

Votre profil :
Diplômé.e bac à bac+2, solide expérience en Radioprotection, dont 2 à 3 ans sur poste
similaire.
Habilitations nucléaires souhaitées : STARS.
Capacités de projection des travaux.
Bonne maitrise des outils bureautiques et applications clients
Capacité à alerter, préparer et adapter les documents de travaux spécifiques au site, et au
périmètre du cahier des charges.
Discrétion, réserve, capacité à communiquer, écouter, fédérer.

Transmettez votre CV et LM à recrutement@cerap.fr

