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Mon espace client

CRUAS, le 05 Juillet 2022

683-BTS MANAGEMENT ECONOMIQUE DE LA CONSTRUCTION
Description du poste :
Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer au menu principal Passer au bas de page
EDF recrute
EDF près de chez moi

Retour aux offres
Vous êtes ici :
1.
2.
3.
4.
5.

EDF FR
EDF recrute
Rejoignez-nous
Nos offres
ALTERNANCE - BAC+2 -...

Détail de l'offre
ALTERNANCE - BAC+2 - Chargée d'Affaire / Chargé d'affaire Génie civil - DR - EC CRUAS H/F 2022-45985
(2022-45985)
Mise en ligne le 01/07/2022
EDF
Image not found or type unknown

Principales caractéristiques de l'offre d'emploi
Type de contrat :

alternance

Niveau de formation : BAC +2 / BAC +3
Spécialité(s) :

Génie civil/Bâtiment et Travaux Publics (BTP)

Pays / Région :

France / Auvergne-Rhône-Alpes

Ardèche (07)
ImageDépartement
not found or type:unknown
Ville :

Cruas

EDF est labellisé
Happy Trainees

Rencontrez-nous sur myjobglasses
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Je postule

Description de l'offre
Tu recherches une entreprise stable et dynamique avec des valeurs humaines dans laquelle tu peux
t’épanouir et acquérir de l’expérience ?
Chaque année chez EDF nous accueillons plus de 3 200 nouveaux alternants, du CAP au Bac+5. Pourquoi
pas toi ?
Tu seras rattaché(e) à la Division Ingénierie du Parc nucléaire et De l'Environnement (DIPDE) rattachée au
Service Équipe Commune du CNPE de Cruas, dont le rôle est d’assurer la maîtrise d'œuvre des
modifications techniques de conception, les essais de requalification et la maintenance génie civil.
Présentation DIPDE
Missions :
Dans une équipe dynamique dont les valeurs sont fondées sur la confiance, le partage et l’engagement, tu
auras en charge la gestion des affaires (de A à Z).
Tu seras intégré(e) dans la section Génie Civil et seras en appui aux chargés d'affaires. L’objectif : garantir
la déclinaison de la maintenance selon les règles nationales, d’organiser les contrôles périodiques,
d’analyser les éventuels défauts décelés lors de ces contrôles, et, le cas échéant, d’assurer le suivi des
travaux de réparation. Tu seras également en appui aux chargés d’affaires sur l’intégration des dossiers de

Modification Génie Civil (travaux neufs) visant à prolonger la durée de vie des installations.
Tes missions :
-

Participer à la préparation des activités (planification, estimation budgétaire...);

- Effectuer le suivi et la surveillance des travaux dans les différents domaines de maintenance
(Revêtement, GC, protection incendie...) et de modifications (travaux neufs)
- Participer aux différentes actions du Programme de Base de Maintenance Préventive (Visites
d'ouvrages, analyses de nocivité...)
Profil souhaité
Titulaire d’un BAC général ou STIGC. Tu souhaites poursuivre tes études en alternance vers l’obtention d’un
BTS Génie Civil ?
Tu es reconnu(e) pour :
-

Ton autonomie

-

Ton aisance relationnelle

-

Ta rigueur et ton organisation

-

Ton investissement

Ce poste t’intéresse ? Alors envoie vite ta candidature !
Portraits alternants
Dépose ton CV, ta lettre de motivation ainsi que tes relevés de notes 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, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l’accord de la médecine du
travail.
Je postule
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L'énergie est notre avenir, économisons-la !
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La SEPR, premier centre de formation professionnelle initiale de la région
Auvergne Rhône-Alpes, à Lyon et Annonay.
www.sepr.edu

