Entité
Leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et
des communications, SPIE accompagne ses clients dans la conception, la réalisation,
l'exploitation et la maintenance d'installations économes en énergie et respectueuses de
l'environnement.
Avec près de 600 sites dans 38 pays et 38 000 collaborateurs, SPIE a réalisé, en 2016, un
chiffre d'affaires consolidé de 5,1 milliards d'euros et un EBITA consolidé de 352 millions
d'euros.

Référence
2017-4305

Localisation Proximité d’une centrale

Description du poste
Essayeur Instrumentation H/F

Type de contrat
Durée indéterminée

Nature de contrat
Temps plein

Statut
Employé / Technicien / Agent de Maîtrise

Votre mission
Vous assurez la surveillance et le suivi des essais en terme de coordination des intervenants,
de sécurité et de planning. Sous la responsabilité de son chef de section, vous êtes également
amené à réaliser des essais sur les installations qui vous sont confiées.
Vous tracez votre activité en réalisant notamment des comptes rendus d'essais.
Vous vérifiez la conformité des circuits et des installations et vous assurez que les essais
réalisés le sont dans le respect des engagements contractuels de sécurité, de qualité, de respect
de l'environnement et des délais.

Votre profil
Titulaire d'un BTS CIRA ou Électrotechnique, vous justifiez d'une expérience d'au moins 3
ans sur un poste similaire.

Vous êtes autonome et possédez de très bonnes connaissances techniques sur les essais.
Constamment en relation avec les personnes, vous devez posséder un bon relationnel. Des
déplacements sur les sites nucléaires sont à prévoir.

Critères candidat
Expérience minimum
3 ans ou plus

Connaissances techniques souhaitées
Lecture de plans
Supervision montage
Réalisation d'essais : contrôle commande - Essais d'ensemble
Suivi de planning

Habilitations souhaitées
Habilitations nucléaires

Langue(s) de travail
Français (E-Bilingue ou Langue Maternelle)

Notre ambition
Unir nos différences
SPIE s'engage à promouvoir la diversité. Le recrutement des collaborateurs en situation de
handicap constitue un axe
important de notre politique RH.

Contact ;
Jennifer CROZE
Assistante RH
Tel 04.66.50.56.94

– SPIE Nucléaire –
Parc d’Activités Porte Sud
30 130 Pont Saint Esprit

