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postes en alternance

OFFRE 1
Vous intervenez sur les missions suivantes :
Vous prenez en charge et réaliser des missions de détection de ferraillage et d’expertises sur sites nucléaire
(détections, relevés, analyses, etc.).
Vous assurez l'interface avec les différentes parties prenantes du projet.
Vous participez également aux phases d'exécution des chantiers en définissant le mode opératoire de
construction en veillant au respect des règles de l'entreprise.
Diplôme 1 poste DUT GC / BTS BAT
Rattachement à l’agence de Villeurbanne (69)
Déplacements Nationaux (Permis B indispensable, véhicule de service fourni)
Alternance : IRUP St Etienne (42) en formation Chargé de Maintenance en Environnement Nucléaire
appliquée au Génie Civil (CMEN GC) contrat d’apprentissage
---------------------------------------------------OFFRE 2
Venez rejoindre le service Centre d’Étanchéité et d'Auscultation Nucléaire (CEAN) qui a pour principale activité
la surveillance en fonctionnement normal des ouvrages du Génie Civil des 58 tranches du parc nucléaire
français !
En tant qu'alternant(e), vos missions seront les suivantes :
- Participer, avec les techniciens et chargés d'affaires du pôle Aéroréfrigérants, à l'élaboration des dossiers de
préparation des prestations sur les différents sites,
- Alimenter et gérer notre base de données développée pour les aéroréfrigérants et les enceintes,
- Contribuer à des études liées aux activités du pôle (mesures sans fils sur les aéros, expérimentations sur des
nouvelles technologies de relevés de défauts, …).
Votre mission alternera entre des activités de terrain d'interventions sur sites, et des activités sédentaires de
traitement des données récoltées.
Des déplacements réguliers sur tout le territoire national sont à prévoir.
Diplôme 1 poste DUT GC / BTS BAT
Rattachement : Lyon (69)
Alternance : IRUP St Etienne (42) en formation Chargé de Maintenance en Environnement Nucléaire
appliquée au Génie Civil (CMEN GC) contrat d’apprentissage
---------------------------------------------------OFFRE 3
Le Technicien Supérieur en Génie Civil participe en équipe aux contrôles sur des structures industrielles
(Centrales nucléaires ou thermiques, structures portuaires…), ouvrages d’art (ponts, viaducs, murs de
soutènement) et sur d’autres structures de génie civil. Il aura en charge la préparation de la mission
(organisation, contact avec le client, planification, préparation du matériel, autorisation d’accès, fonds de
plan…), les interventions sur site (déplacements, observations, relevés de dégradations) et participera à la
rédaction des rapports (intégration des observations, des photographies et des relevés graphiques). Il est le
garant du respect des exigences Qualité/Sécurité posées par le Client.
Spécificités du poste

-Déplacements fréquents, nationaux ;
-Intervention en milieux protégés (industriel, nucléaire ou routier) ;
-Les enjeux liés à la sécurité et à la sûreté sont prégnants tout au long de la mission ;
-Formations aux méthodes de SITES réalisées en interne (plan académique + compagnonnage) ;
-Permis B vivement souhaité.
Profil du candidat recherché
-Bonne capacité rédactionnelle ;
-Rigueur et méthode ;
-Utilisation des outils informatiques (pack Office et Autocad ou Microstation est un plus).
Savoir être
-Autonomie ;
-Esprit et comportement d’équipe ;
-Curiosité technique ;
-Rigoureux, volontaire.
Evolution professionnelle
Le poste de Technicien Supérieur en Génie Civil peut évoluer, après expérience probante, vers un poste de
Chargé de travaux ou un poste de Chargé d’Affaires et de l’encadrement d’équipe.
Les candidats peuvent également s’orienter vers l’Assistance Technique en suivi de Travaux Génie Civil
Diplôme : BTS BAT ou DUT GC OU DUT GMP
Rattachement : Wasquehal (59), Rueil-Malmaison (92), Tours (37), Dardilly (69) et Aix-en-Provence (13).
Alternance : IRUP St Etienne (42) en formation Responsable d’Activité en Environnement Nucléaire spécialité
Génie Civil (RAEN GC)
---------------------------------------------------OFFRE 4
Sur une centrale nucléaire à définir (n’importe où en France) en relation étroite avec le chargé d’affaire EDF
vous supervisez diverses entreprises prestataires sur différents travaux de maintenance GC et d’amélioration
des ouvrages : Gros génie civil en vue de l’installation de gros moteurs diesels, nouveaux ouvrages,
modification ou renforcement de génie civil, sectorisation incendie. Vous suivez les travaux dans leur globalité,
du dossier technique jusqu’à la réalisation finale, en limitant les coûts et en vous assurant de la bonne
implication des ouvriers et chefs d'équipe sur le chantier
Diplôme BTS BAT ou DUT GC
Rattachement Montigny le Bretonneux
Déplacements nationaux (Permis B indispensable) Interventions de maintenance sur l'ensemble du parc
nucléaire Français et missions ponctuelles à l'international
Alternance : IRUP St Etienne (42) en formation Responsable d’Activités en Environnement Nucléaire
spécialité Génie Civil (RAEN GC)
---------------------------------------------------OFFRE 5
Phase d’AO - Mission :
-

Assiste le conducteur de Travaux ou Chargé d’Affaire pour constituer dossier d’offre
Participe aux visites sur sites pour élaborer les scénaris nécessaires au chiffrage et aux diverses analyses de
risques (Sécu, RP, Environnement…)
Responsabilité : apporte tout son expérience professionnelle et du site à la bonne élaboration du devis
Phase préparation de chantier - Mission :

-

Mène à bien l’ensemble des actions permettant le démarrage du chantier, notamment il :
Participe à la rédaction des DRT en appui au « préparateur de dossier et/ou BE »

-

Participe activement à la rédaction des modes opératoires spécifiques avec Conducteur de Travaux
Participe à l’élaboration de l’analyse de risque
Participe systématiquement aux réunions d’enclenchement, de levée des préalables et de PdP
Signe le PdP s’il a la délégation de pouvoir
Réalise une visite préalable pour prendre en compte toutes les contraintes et réaliser les analyses de
risques (Sécu, RP, Environnement…)
Responsabilité :
Il est responsable de la vérification avant travaux :
De l’approvisionnement de l’ensemble des moyens matériels de son chantier (liste des moyens à mettre en
œuvre de la préparation, de la zone de travail.
Des habilitations de l’ensemble du personnel présent sur le chantier (liste personnel)
De la conformité et de l’état des moyens matériels
D’être en possession de tous les documents QHSERP prévus pour l’affaire dans LDA et de s’assurer de la
bonne compréhension de tous les collaborateurs
Prépare les DSI de l’affaire et assure le bon remplissage
De la compréhension de toute l’équipe des consignes de Sécurité et RP (adr, pdp, rtr, edp, consignes
d’évacuation…)
Phase de réalisation des travaux - Mission : il réalise le chantier conformément aux documents applicables. Il
est le représentant de PREZIOSO LINJEBYGG sur le site. Il respecte et fait respecter les règles et objectifs
QHSERP
Responsabilités :

-

De l’organisation des équipes et de la répartition des tâches
Du pilotage et de la surveillance des sous-traitants présents sur son chantier
De la stricte application des documents applicables à l’affaire
Du suivi des enregistrements (DSI, FE, PV de contrôle, PV de réception…)
Du reporting au conducteur de Travaux ou Chargé d’Affaire (FNC, rapports divers, enregistrement registre
sécurité…)
De la communication à son Conducteur de Travaux ou Chargé d’Affaire et au CA EDF ou son représentant
de tout écart vis-à-vis des documents applicables.
De la tenue du planning de production et du bon suivi de la productivité
De l’état du matériel, de la consommation et du stock de consommable (délais de péremptions, …)
Du maintien à tout moment de la propreté du chantier
De la sécurité des intervenants, pour cela il doit notamment :
S’assurer de la bonne réalisation de l’accueil des intervenants aux différents postes de travail par le QSE
régional et être capable de le remplacer si besoin
Fait respecter les consignes de sécurité
Arrête le chantier si la sécurité n’est pas garantie
Alerte son Cond de Travaux ou Chargé d’Affaire, et Chargé d’Affaire Edf ou son représentant, de tout écart
Identifie les actions correctives et préventives pour corriger écart et les mettre en œuvre.
Phase post réalisation - Mission : Il assure l’autocontrôle de la prestation en respect des pièces écrites, puis
réalise réception avec le client. Il participe aux réunions de REX et fait remonter à sa hiérarchie les bonnes
pratiques QHSERP détectées lors du chantier

-

Responsabilité : il est responsable de la bonne réalisation des travaux conformément aux attentes du client et
le DRT
Vérifie la bonne rédaction de tous les documents utilisables et les transmet au préparateur de dossier ou
conducteur de travaux pour réalisation RFI. Il peut être amené à réaliser directement des RFI.
Remonte toutes les bonnes ou mauvaises pratiques détectées pour alimenter REX et Challenge sécurité
Diplôme 1 poste DUT GC / BTS BAT
Déplacements Nationaux (Permis B indispensable, véhicule de service fourni)

Rattachement à l’agence de Villeurbanne (69)
Alternance : IRUP St Etienne (42) en formation Responsable d’activités en environnement nucléaire spécialité
génie Civil (RAEN GC)
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