
DNTS Maintenance Nucléaire Nogent sur seine H/F (MMCR DNTS 2015)

Type d'emploi : Offre d'Alternance

Niveau de formation : Niveau II : Licence 3, Licence pro, Master 1

Compétence : Génie mécanique / Matériaux / Hydraulique

Domaine d’intervention : Exploitation des moyens de production

Région : Champagne-Ardennes

Département : Aube

Nombre de postes : 3

Mise en ligne le : 2015-02-03

Description de l'offre

Vous voulez acquérir une solide expérience terrain tout en obtenant un diplôme ?

La Division Production Nucléaire (DPN) exploite 58 tranches nucléaires réparties sur 19 sites. Un Centre Nucléaire
de Production d'Electricité EDF a pour mission d'exploiter les installations nucléaires et de garantir la production d'un
kilowattheure de qualité dans le respect des règles de sûreté, de sécurité et de protection de l'environnement.

Le CNPE de Nogent sur Seine est une unité de production comprenant deux réacteurs nucléaires de 1300 MW. Il
emploie environ 700 salariés et est situé à 130 Kms de Paris et à 60 Kms de Troyes. Il produit environ 30% de la
consommation de l'Ile de France.

Nous recherchons 3 candidats(es) pour préparer un DNTS Maintenance Nucléaire

Vous serez affecté au service Maintenance Mécanique Chaudronnerie Robinetterie de Nogent qui est chargé
d'effectuer la maintenance des matériels relevant des domaines mécanique, chaudronnerie et robinetterie, selon la
note de répartition des matériels du site.

Nous ouvrons 2 postes pour la section Chaudronnerie et 1 poste pour la section mécanique.

Vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé par votre tuteur et d'un véritable partenariat au coeur des
métiers les plus pointus, au contact de professionnels expérimentés.

Missions principales :

- Mettre en oeuvre des programmes de maintenance, l'élaboration des dossiers d'intervention, l'analyse et la
résolution de problèmes.

Vous travaillerez sur une base moyenne de 35 heures/hebdomadaire.

Lieu de travail : CNPE de Nogent ( 10)

Lieu de formation:Lycée André Malraux de Montereau-fault-Yonne ( 77 )
Vous devez impérativement, en parallèle de votre candidature,déposer un dossier au lycée.

Votre réussite est aussi la nôtre, et nous vous offrons les conditions optimales pour atteindre cet objectif :
- Logement possible à proximité du CNPE.
- Aide au logement à proximité de l'école.
- Prise en charge des déplacements entre l'école et le CNPE.

Qualités requises :
- Motivation, dynamisme, rigueur.
- Capacité d'analyse et de synthèse.
- Travail en équipe.
- Adaptabilité.



Profil souhaité

Vous êtes ou serez titulaire en Juin 2015 d'un(e) :
- BTS M.I, CIRA, ROC,...
- DUT GE2I, GMP, GIM, ...
Autres diplômes techniques possibles ...

Une visite médicale sera nécessaire pour prononcer l'aptitude lors du recrutement.

Vous devez également être accepté par l'établissement de formation :Lycée André Malraux de
Montereau-fault-Yonne ( 77 )
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