EDF, leader mondial de l'énergie nucléaire, recherche des femmes et des hommes de talent pour assurer
son développement et renouveler ses compétences.
Afin de produire une énergie sûre, propre et compétitive, la Division Production Nucléaire (DPN) qui
exploite 58 tranches nucléaires réparties sur 20 sites recrute :

21 Techniciens automatismes instrumentation (H/F)
Les postes sont à pourvoir sur les centrales nucléaires de Bugey(01), Dampierre (45), Belleville (18),
Tricastin (26), Gravelines (59), Blayais (33), Cattenom (57), Flamanville (50), Nogent (10).

Au sein du service Automatismes, vous intervenez sur l'ensemble des activités de maintenance des
matériels " Automatismes " et " informatique Industrielle " tranches en marche et tranches à l'arrêt. Sous
la responsabilité du chef d'équipe ou des coordinateurs d'activités, vous assurez la maintenance préventive
et corrective sur les systèmes.
Vous établissez vos diagnostics et conduisez les activités de maintenance des matériels, conformément
aux règles en vigueur.

De formation Bac +2 de type BTS CIRA, BTS CRSA, DUT Mesures Physiques, DUT GEII ou équivalent
vous justifiez au minimum d'une première expérience professionnelle (stage compris) en milieu industriel
demandant des compétences techniques en régulation, automatisme et instrumentation. Les candidatures
titulaires d'un Baccalauréat professionnel avec 10 ans d'expérience ou d'un CAP/BEP avec 15 ans
d'expérience
dans
le
domaine
métier,
seront
également
prises
en
compte.
Vous souhaitez vous investir dans un poste où le goût du travail en équipe et la rigueur sont des qualités
indispensables. Curieux(se), organisé(e) et créatif(ve), vous savez vous adapter aux différentes méthodes
de travail et à votre environnement.
Votre capacité d'analyse et de synthèse, votre aptitude à organiser les activités et à gérer les priorités,
votre autonomie font de vous un(e) collaborateur(trice) précieux(se) et reconnu(e).
Comme toute offre déposée sur ce site et conformément aux engagements pris par EDF en faveur de
l'accueil et de l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à tous et à toutes.

Envoyer votre CV via le site : www.edfrecrute.com
référence : M15-PA-0265

