STAGIAIRE Service Sûreté Qualité (H/F)
Type de l’Offre : Offre de Stage
Type du contrat : Stage de 5 à 6 mois (mars à août 2017)
Profil de poste : Ecole d’Ingénieur ou Master
Spécialité(s) : Sûreté, Qualité, Environnement
Domaine d’intervention : Nucléaire
Convention collective : Métallurgie Gard Lozère
Salaire indicatif : Gratification de 3.60 euros par heure
Horaires : Horaire Normal
Pays : France
Région(s) : Occitanie
Département(s) : Gard
Ville(s) : CODOLET (30)
Nombre de postes : 1
Mise en ligne : 31/01/2017

DESCRIPTION DE L’OFFRE
Au sein du Service Qualité Environnement de la Direction Qualité Sûreté Sécurité Environnement, la société
SOCODEI, filiale du groupe EDF, recrute un stagiaire (H/F).
Missions principales, responsabilités et spécificités :

Mission 1 :

Chaque année SOCODEI dresse son bilan annuel de l’exploitant qui couvre différent domaines tels que les projets, la
sûreté, l’environnement, la radioprotection, les transports, la production, etc…. Ce document est piloté par le service
Sûreté- Qualité- Environnement et peut être diffusé à l’ASN, sur demande de celle-ci. La structure de celui-ci a été
repensée mais elle reste à être éprouver et finalisée.
La mission du stagiaire sera, dans une démarche d’amélioration continue, d’avoir un regard critique sur le document
afin de :
- Rédiger le bilan annuel 2016.
- Eprouver et finaliser la structure du bilan.

Mission 2 :

Mettre à jour des rubriques de l’inventaire ICPE de CENTRACO et des arrêtés types associés.
1) Inventaire des rubriques ICPE dont CENTRACO serait redevables (même si les seuils sont inférieurs). Travail de
consolidation car déjà fait dans les grandes lignes lors des demandes ASN.
2) Identifier les arrêtés types associés à chacune des rubriques identifiées.
3) S’assurer sur le terrain que CENTRACO applique les arrêtés types identifiés dans ses activités.

Mission 3 :

Etablir le bilan des modifications 2016 selon l’article 3.5 du titre 3 de l’annexe de la décision ASN 2014-DC-0420 du 13
février 2014 relatives aux modifications matérielles (ce document est envoyé à l’ASN).

PROFIL SOUHAITE






Diplôme/Formation : Bac+4 Ecole d’Ingénieur ou Master (1ère ou 2nd année) – spécialité dans la gestion des
risques et/ou sûreté de fonctionnement et/ou spécialité en nucléaire
Habilitation PR1 (facultatif)
Expérience : débutant accepté
Compétences : Connaissance des principes de culture de sûreté.
Connaissances : Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint)
Aptitudes/Qualités : Capacité à travailler en équipe, autonomie, savoir être force de propositions, rigueur et
qualités relationnelles

POUR POSTULER
Lettre + CV à remettre à alexandra.champy@socodei.fr

Fiche de poste à pourvoir - SOCODEI

