8 offres à pourvoir

OFFRE N°1

Acheteur
Intitulé : Acheteur technique (H/F)
Type de contrat : CDI
Durée du contrat :
Durée hebdomadaire : Temps plein
•

Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : Expérience significative dans
le domaine des Achats et du sourcing international (Low Cost)

Formation nécessaire : Formation technique de niveau Bac+2 minimum dans un ou
plusieurs domaines techniques
Missions :
• Gérer au quotidien les approvisionnements (approvisionnements et Achats)
nécessaires à l’exécution des travaux
• Participation aux demandes de prix pour les devis
• Sourcing fournisseurs
• Participation à l’élaboration des cahiers des charges
• Demande et négociation des prix et l’évaluation de la marge de négociation
suffisante
• Bon respect des délais de livraisons de fournitures commandés
• Communication et le suivi des PVA auprès des fournisseurs
• Suivis et évaluations des fournisseurs potentiels
• Suivi et anticipation des évolutions des marchés

OFFRE N°2

Chef de projet
Intitulé : Chef de projet bureau d’études (H/F)
Type de contrat : CDI
Durée du contrat :
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : Expérience significative dans la
gestion d’affaires / de projet. Profil junior accepté.
Formation nécessaire : BAC + 5 : école d’ingénieurs industriels ou master
Missions :
En tant que chef de projet, vous pilotez en lien avec le responsable Bureau d’Etudes les
contrats d’intervention dont vous avez la charge et élaborer les offres techniques et
commerciales en réponses des appels d’offres.
• Vous préparez les étapes des interventions en tenant compte des contraintes de
planification et des exigences dans les domaines de la sûreté, de la sécurité, de la
radioprotection, de l’environnement et de qualité.
• Vous lancez ensuite la réalisation des activités.
• Vous vérifiez l’avancement des travaux réalisés par les entreprises prestataires dans le
respects des engagements
contractuels de qualité, de coût, de respect de l’environnement et des délais.
• Vous rédigez les comptes rendus et les rapports de synthèse des analyses de risques.
• Vous collectez la documentation contractuelle de fin d’intervention.
• Vous établissez les offres techniques et commerciales.

OFFRE N°3

Chef de chantier
Intitulé : Chef de chantier (H/F)
Type de contrat : CDI
Durée du contrat :
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : Expérience significative dans la
maintenance industrielle, mécanique d’au moins 3 ans minimum.
Formation nécessaire : BAC dans la maintenance industrielle et/ou l’assistance à
l’ingénieur, orienté Mécanique. BTS Assistant Technique de l’Ingénieur / Maintenance des
Systèmes ou DUT Génie Industriel et Maintenance / Génie Mécanique et Productique.
Missions :
Sous la responsabilité de votre supérieur hiérarchique, vous assurerez les missions
suivantes :
• Encadrer et animer une équipe (formation/tutorat/développement des
compétences/savoirs et savoir faire/cohésion d’équipe
• Planifier les travaux et les demandes d’approvisionnements
• Rendre compte à votre hiérarchie : compte rendus d’interventions, documentation
légale réglementaire
• Prendre des côtes, les identifier sur un plan, lire un plan
• Utiliser des outils à main et des machines appropriées (cisaille, rouleuse, plieuse,...)
• Effectuer généralement les assemblages par divers procédés : pointage, soudage,
rivetage, boulonnage, collage…
• Déformer ou découper après traçage le métal (métal en feuille, tôle, tube, profilé) et
autres matériaux, à partir de plans, schémas ou pièces-modèles.
• Fabriquer et contrôler : étude du dossier technique et suivi de la fiche de contrôle
• Monter et régler des équipements mécaniques sur site (préventif, correctif et curatif)
• Effectuer le contrôle dimensionnel des pièces mécaniques
• Veiller en permanence à l’application des normes et règlements de sécurité
• Participer à l’amélioration de la gamme opératoire sous les aspects qualité et
productivité

OFFRE N°4

Préparateur Technique Méthodes
Intitulé : Préparateur Technique – Méthodes (H/F)
Type de contrat : CDI
Durée du contrat :
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : Expérience significative dans la
maintenance industrielle, mécanique d’au moins 3 ans minimum.
Formation nécessaire : BAC +2 dans la maintenance industrielle et/ou l’assistance à
l’ingénieur, orienté Mécanique. BTS Assistant Technique de l’Ingénieur / Maintenance des
Systèmes. DUT Génie Industriel et Maintenance / Génie Mécanique et Productique
Missions :
Sous la responsabilité de votre supérieur hiérarchique, vous assurerez les missions
suivantes :
• Assister les chargés d’affaires et responsable de contrat dans l’étude et l’optimisation
de solutions techniques de prestations de maintenances ou de fabrication à partir de
dossiers techniques.
• Etablir le documentaire d’exécution (instructions de travail, modes opératoires, DTA,
habilitation du personnel…) comprenant l’analyse des risques spécifiques.
• Réaliser les analyses de défaillance avec le client
• Etablir les procédures techniques (plans, spécifications)
• Organiser et animer les revues de préparation de réalisation
• Définir les ressources humaines nécessaires (temps de référence et compétences)
• Etablir les plannings d’intervention
• Identifier les besoins en outillage
• Identifier et établir les demandes d’achats
• Participer aux réunions de préparation et de clôture d’arrêt avec le client
• Faire réaliser les prestations contractuelles dans le respect des règles de sécurité,
qualité et couts.
• Participer aux réunions d’études ou de progrès tenues par le client
• Réaliser la réception des travaux

OFFRE N°5

Tuyauteur
Intitulé : Tuyauteur (H/F)
Type de contrat : CDI
Durée du contrat :
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : Expérience d’au moins 5 ans en
environnement nucléaire
Formation nécessaire : Formation de niveau BEP, CAP ou BAC pro tuyauteur
Missions :
Sous la responsabilité du chef de chantier, vous réalisez les réseaux de tuyauteries sur
sites nucléaires . Dans ce cadre, vous assurez notamment les tâches suivantes :
• Effectuer les travaux de tuyauterie conformément au type de matériaux : décapage,
démontage d’éléments , découpage de tronçons…
• Relever les côtes et mesures sur plan isométrique et effectuer les tracés
• Connaissances en calcul (trigonométrie)
• Réaliser des éléments de tuyauterie en suivant un plan isométrique
• Découper les éléments et les mettre à dimension et en forme par pliage, cintrage,
oxycoupage
• Définir les encombrements de tuyauterie
• Maîtriser les assemblages (préparer les embouts et les bords à souder, à visser et les
ajuster ainsi que pré-assembler , raccorder et fixer les lignes et les accessoires de
tuyauterie)
• Accoster les pièces par soudage (point de soudure)
• Contrôler la résistance, l’étanchéité du tronçon, de la ligne, de l’installation et réaliser les
retouches, réalignements
• Tenir compte des risques liés aux produits chimiques véhiculés par les tuyauteries ainsi
qu'aux produits mis en œuvre pour leur isolation thermique et définir les opérations à
réaliser
• Effectuer les tests réglementaires de remise en service (épreuves) comme spécifié dans la
documentation

OFFRE N°6

Soudeur
Intitulé : Soudeur (H/F)
Type de contrat : CDI
Durée du contrat :
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : Expérience équivalente en
environnement nucléaire – idéalement vos habilitations NUC sont à jour.
Formation nécessaire : Formation de niveau BEP, CAP ou BAC pro soudeur
Missions :
Sous la responsabilité du chef de chantier, vous réalisez notamment les tâches suivantes :
•
•
•

•
•
•
•
•

Savoir identifier son environnement de travail : matériaux et les différents techniques
de soudures selon les instructions , les documents techniques et plans
Réalisation en atelier ou chez nos clients des soudures par les procédés tels que le
TIG, l’ARC, le semi automatique et suivant des modes opératoires de soudage
Régler les paramètres de soudage (intensité, débit…) selon matériaux et type
d’assemblage et contrôler de la conformité de l’état des soudures réalisées, des
constructions et assemblages
Evaluer les défauts et effectuer les opérations de reprise ou de finition
Intervention en équipe avec un tuyauteur, un mécanicien, un chaudronnier, en
fonction du type de travaux à réaliser
Préparation et vérification du matériel (poste à souder, manomètre, faisceaux,
torche ou pince arc)
Participation permanente à l’amélioration de la gamme opératoire sous les aspects
qualité et productivité
Respect permanent des règles de sécurité, propreté, qualité et environnement et du
règlement intérieur de l’entreprise

OFFRE N°7

General manager BU
Intitulé : General manager BU (H/F)
Type de contrat : CDI
Durée du contrat :
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : Expérience équivalente en environnement
nucléaire – idéalement vos habilitations NUC sont à jour.
Formation nécessaire : Formation de niveau BEP, CAP ou BAC pro soudeur
Missions :

Sécurité
✓ Garant du respect des règles de sécurité, implication de l’ensemble du personnel
✓ Suivi des différents indicateurs
✓ Participation aux audits et causeries

Qualité
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Responsable assurance qualité, animateur
Planification de la qualité
Définition des fiches de fonction
Définition et description des différents processus
Gestion des non conformités internes et réclamations clients, compilation et analyse
Gestion des actions correctives et préventives
Pilote des audits de suivi et de renouvellement certification AFAQ iso9001 version
2015
Gestion documentaire
Evaluations des fournisseurs, traitement des non conformités sur produits acquis
Enquête satisfaction clients
Mise en place et suivi des indicateurs
Métrologie

Ressources humaines
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Avec l’appui du service RH région France Nord
Détermination des profils et besoins en recrutement
Participations aux entretiens
Validation du plan de formation
Réalisation des entretiens individuels cadres et ETAM avec définition des objectifs
Contrôle et validation des paies, validation des virements
Plans de carrières et avancements

Commercial
✓ Prospection nouveaux clients
✓ Suivi clientèle
✓ Déclinaison des objectifs au directeur commercial et chargés d’affaires

Dossiers Affaires
✓

Suivi des affaires de A à Z
❖ Chiffrages
❖ Achats
❖ Documents techniques
❖ Planning, délais
❖ Préparation des dossiers atelier
❖ Suivi des dossiers
❖ Contrôle des prix de revient
❖ Facturation
❖ Relance clients

Production
❖ Déclenchements et participations aux réunions bi mensuelles concernant la
production, le suivi des affaires et des délais
❖ Etude des besoins outillage spécifique aux affaires en relation avec les
responsables de production
❖ Analyse des différentes actions de maintenance du parc machines avec les
responsables d’atelier afin de maintenir les outils à niveaux et d’assurer leurs
disponibilités

Budget/investissements/ développement
❖ En relation avec le directeur de la région France Nord et suivant les objectifs,
élaboration des budgets et forecast
❖ Suivi reporting mensuel
❖ Rédaction SWOT
❖ Etude et engagements investissements machines, outillages, bâtiments, etc…
❖ Définir et explorer les axes de développement de l’activité

Comptabilité
Avec l’appui du service RH région France Nord et du Luxembourg
✓ Revue d’affaires mensuelle pour déclaration CA et marges
✓ Validation du règlement fournisseurs
✓ Traitement des workflows

Fonctions transversales
✓ Activités ateliers de réparations : Responsable du pôle activité France
✓ Manufacturing : correspondant régional du pôle d’activité France

OFFRE N°8

Préparateur Technique Méthodes
Intitulé : Préparateur Technique Méthodes Nucléaire (H/F)
Type de contrat : CDI
Durée du contrat :
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : Expérience significative dans la maintenance
d’au moins 5 ans minimum
Formation nécessaire : Formation BAC +2 dans le métier de technique/industrie spécialisé en
tuyauterie / chaudronnerie

Missions :
Sous la responsabilité du supérieur hiérarchique, vous assurerez les missions suivantes :
• Assister les chargés d’affaires et responsable de contrat dans l’étude et l’optimisation de
solutions techniques de prestations de maintenances ou de fabrication à partir de dossiers
techniques.
• Etablir le documentaire d’exécution (instructions de travail, modes opératoires, DTA,
habilitation du personnel…) comprenant l’analyse des risques spécifiques.
• Réaliser les analyses de défaillance avec le client
• Etablir les procédures techniques (plans, spécifications)
• Organiser et animer les revues de préparation de réalisation
• Définir les ressources humaines nécessaires (temps de référence et compétences)
• Etablir les plannings d’intervention
• Identifier les besoins en outillage
• Identifier et établir les demandes d’achats
• Participer aux réunions de préparation et de clôture d’arrêt avec le client
• Participer aux réunions d’études ou de progrès tenues par le client
• Réaliser la réception des travaux

