OPERATEURS ICEDA (H/F)
Type de l’Offre : Offre d’Emploi
Type du contrat : CDI
Profil de poste : Ouvrier
Spécialité(s) : Production
Domaine d’intervention : Nucléaire
Convention collective : Métallurgie Gard Lozère
Salaire indicatif : Selon expérience
Horaires : Horaire Normal
Pays : France
Région(s) : Auvergne-Rhône-Alpes
Département(s) : Ain (01)
Ville(s) : BUGEY
Nombre de postes : 3
Mise en ligne : 21/02/2017

DESCRIPTION DE L’OFFRE
Dans le cadre de son développement, SOCODEI, filiale du groupe EDF, recrute des opérateurs pour exploiter la
nouvelle installation « ICEDA » créée par EDF sur le site du CNPE de BUGEY.
Située dans l’Ain, cette nouvelle installation permettra de traiter et d’entreposer des déchets radioactifs.
EDF a fait le choix de confier l’exploitation de cette installation à SOCODEI en tant qu’opérateur industriel.
Missions principales, responsabilités et spécificités :
Sous l’autorité du Chef de section et dans le respect des délais, des procédures, des règles de sûreté/qualité/sécurité
vous avez principalement en charge :
- La conduite des procédés : conduire les procédés télé-manipulés de traitement de déchets (découpe,
conditionnement, blocage/calage/bouchage, contrôles), réaliser et tracer les opérations permettant d'assurer la
qualité des colis finaux produits. Vous assurez également l’activité de ronde, en particulier vous relevez les
paramètres d’exploitation, assurez l’approvisionnement en consommables, effectuez un pré-diagnostic des
pannes, rédigez les demandes d’intervention de maintenance, réalisez les manœuvres de
consignation/déconsignation en relation avec le bureau de consignation, réalisez les visites quotidiennes des
locaux.
- Les opérations de manutentions : réceptionner, décharger, entreposer, transférer les déchets livrés et les
emballages de transport à l'aide des moyens de manutention (ponts, chariots) et alimenter les postes en
emballages (paniers, coques) ; charger les colis finaux et les expédier ; piloter les ponts des halls
d'entreposage depuis la salle de commande; assurer les contrôles et la traçabilité des opérations décrites.
- La fabrication du béton : préparer les "bétons" conformément aux procédures et formulations établies, assurer
leur mise en œuvre après transferts (tuyauterie, cuve), réaliser le rinçage / nettoyage des équipements ainsi
que les prises d’échantillons et leur contrôle de conformité au laboratoire.
- Le transfert des effluents : transférer les effluents produits vers les cuves d’accueil en respectant les fiches de
lignage, traiter ces effluents conformément aux procédures et les transférer vers les filières d’élimination.
Vous réalisez la maintenance de 1er niveau et assurez des actions de compagnonnage.
Durant la phase de pré-exploitation d’une durée estimée à un an, vous avez notamment pour mission de participer aux
essais menés par le client et de rédiger les modes opératoires et les consignes d'exploitation.

PROFIL SOUHAITÉ






Diplôme/Formation : Bac technique exigé de type électrotechnique, maintenance des systèmes automatisés
ou maintenance industriel
Expérience : Une expérience en télémanipulation ou dans la mise en œuvre de bétons et une expérience
dans le milieu nucléaire seraient un plus.
Compétences : Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint…), bases de la chimie.
Connaissances : Connaissance du milieu nucléaire appréciée.
Aptitudes/Qualités : Rigueur, dextérité, capacité d’adaptation, polyvalence, autonomie, capacité
rédactionnelle.

POUR POSTULER
Lettre + CV à remettre avant le 30/06/2017à illyes.harbouche@manpower.fr

Fiche de poste à pourvoir - SOCODEI

