
Alternance - BTS MS (Dampierre) - H/F (19-CNPE DAMPIERRE-BTS MS-SLT
MO)

Type d'offre : Offre d'Alternance

Niveau de formation : Niveau III : BTS, DUT, DEUST

Spécialité(s) : Logistique / Productique

Domaine d’intervention : Maintenance

Pays : France

Région(s) : Centre

Département(s) : Loiret

Ville(s) : DAMPIERRE-EN-BURLY (45570) / OUZOUER-SUR-LOIRE (45570)

Nombre de postes : 1

Mise en ligne le : 2019-04-03

Description de l'offre

EDF, leader mondial de l'énergie, performant et responsable, recrute dans ses nombreux métiers. Rejoignez nos
équipes et relevez de nouveaux défis au sein du CNPE de Dampierre en Burly (environ 1400 salariés EDF). Cette
centrale nucléaire située sur la commune d'Ouzouer sur Loire à 50 km au sud-est d'Orléans est constituée de 4
tranches de 900 MW.

 

 

Notre principale préoccupation, c'est votre réussite ! 

Cette année, soyez l'un des 3850 étudiants qui feront leur alternance au sein du groupe EDF (du CAP au
Bac+5) !

 

Découvrez les témoignages de nos alternants !

https://www.edf.fr/edf-recrute/travailler-chez-edf/etudiants/alternance-0

 

 

Vous souhaitez préparer un BTS Maintenance des Systèmes, en lien avec cette formation LE CNPE de
DAMPIERRE recrute un(e) Technicien(ne) outillage

 

Vous intègrerez le Service Logistique Technique / Section Magasin / Pôle outillage qui a pour
mission : assistance chantier, pose/dépose d'échafaudages, pose dépose de calorifuge, magasinage outillages et
pièces de rechange, gestion du combustible, gestion des déchets, organisation des transports sur en en dehors du
site, nettoyage industrie.

 

Nous rejoindre c'est :



- Créer un catalogue des outillages spécifiques et de leurs fiches techniques qui sera soumis aux équipes de
maintenance pour validation.

- Intégrer ces fiches dans le logiciel d'exploitation des outillages (GMO2) pour les mettre à disposition des
magasiniers.

- Créer et intégrer dans le Système d'Information du Nucléaire (SDIN) un programme de maintenance
préventive propre à chaque outillage spécifique.

 

Début de contrat : Aout 2019

Profil souhaité

A la rentrée 2019 vous serez titulaire Bac STI, ou d'un BAC PRO MEI/TCI. 

 

Vous appréciez le travail en équipe et votre capacité d'adaptation fait de vous un collaborateur efficace.

Votre sens du résultat et votre motivation sont autant d'atouts qui vous permettront de réussir dans votre parcours
au sein de nos équipes et d'évoluer au sein de notre groupe.

Vous avez des connaissances dans les domaines de la mécanique, de l'hydraulique et de l'électricité.

 

Les avantages à nous rejoindre :

- L'accès à une formation de pointe et à un encadrement de qualité par un tuteur formé et impliqué;

- Vous pourrez bénéficier selon votre situation de différentes aides (logement, transport...) proposées par
l'entreprise. 

- Les vendredis après-midi ne sont pas travaillés ! 

 

Envie de nous rejoindre, alors déposez votre CV + lettre de motivation + bulletins scolaires des deux
dernières années ! 

 

Conformément aux engagements pris par EDF en faveur de l'accueil et de l'intégration des personnes en situation de
handicap ; faciliter l'intégration de ces personnes est une de nos priorités. Cet emploi est donc ouvert à toutes et à
tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

 

 

No traduction : EDF
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