OPERATEUR Ligne Incinération (H/F)

Type de l’Offre : Offre d’Emploi
Type du contrat : CDI
Profil de poste : ouvrier
Spécialité(s) : Incinération
Domaine d’intervention : Nucléaire
Convention collective : Métallurgie Gard Lozère
Salaire indicatif : Selon expérience
Horaires : Horaire posté 5*8
Pays : France
Région(s) : Occitanie
Département(s) : Gard
Ville(s) : CODOLET (30)
Nombre de postes : 1
Mise en ligne : 13/02/2017

DESCRIPTION DE L’OFFRE
Au sein du Service Incinération de la Direction des Opérations du site de CENTRACO, la société SOCODEI, filiale du
groupe EDF, recrute un opérateur Ligne Incinération (H/F).
Missions principales, responsabilités et spécificités :
Sous l’autorité du Chef de Quart, vous effectuez la mission suivante :
Assurer, dans le respect des procédures, des règles de conformité et de qualité, les opérations de chargement du
four en déchets solides. Vous assurez les opérations d’enfûtage des déchets issus de la ligne d’incinération. Vous
réalisez les opérations de contrôles radiologiques et mécaniques associées.
Contribuer au bon fonctionnement des outils de production en effectuant les opérations de maintenance de niveau 1
sur les ateliers, en assistant le service maintenance lors des interventions en période de four en fonctionnement et
lors des Arrêts Techniques.
Pour ce faire, vos activités principales sont :
•

Effectuer les opérations de chargement du four en déchets solides :
Manutentionner les palettes de fûts, surveiller la dé-palettisation des fûts, renseigner l’outil informatique de Gestion
de Production, contrôler radiologiquement la chaine de convoyage

•

Enfutage des cendres et mâchefers :

Alimenter les chaînes mécaniques en fûts vides, assurer la conduite locale des installations d’enfutage en relation
avec le conducteur ligne, réaliser les opérations de contrôle du déroulement de l’enfutage (remplissage,
radiologiques…), Prendre les échantillons pendant le remplissage et faire les demandes d’analyse au laboratoire,
Assainir, effectuer le contrôle radiologique des fûts produits en sortie des enceintes
S’approvisionner auprès du magasin en consommables de production et matériels nécessaires à l’exploitation.
Vous assurez les fonctions de levée de doute et de premières interventions de secours et gestion d’événement dans le
cadre des fonctions de GLI (Groupe Local d’Intervention).
Vous participez aux activités de polyvalence assurées par les équipes Amont Aval Incinération.
Vous participez aux inventaires annuels des différents ateliers.
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PROFIL SOUHAITE
Diplôme/Formation : Formation technique
Expérience : Expérience en milieu industriel contraignant (port de masque, port de charge) et en conduite de
chariot automoteur
Compétences : Conduite de chariots
Connaissances : Maîtrise du travail sur les logiciels informatiques
Aptitudes/Qualités : Rigueur, maîtrise de soi, capacité à travailler en équipe et en milieu contraignant

POUR POSTULER
Lettre + CV à remettre au plus tard le 28/02/2017 à alexandra.champy@socodei.fr

Passation de tests techniques et entretien
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