
ALTERNANCE - BTS CONTROLE INDUSTRIEL ET REGULATION
AUTOMATIQUE - CNPE CHINON - H/F (18-CNPE CHINON-BTS CIRA BTS

PdP-Service Conduite)

Type d'offre : Offre d'Alternance

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

Spécialité(s) : Automatisme / Contrôle commande

Domaine d’intervention : Exploitation des moyens de production

Pays : France

Région(s) : Centre

Département(s) : Indre-et-Loire

Ville(s) : CHINON (37500)

Nombre de postes : 6

Mise en ligne le : 2018-02-24

Description de l'offre

En 2018, le groupe EDF va continuer sa transformation, en cohérence avec un enjeu clé qui guide notre stratégie : la
lutte contre le réchauffement climatique. Champion de la croissance bas carbone EDF recrute dans ses nombreux
métiers.

Rejoignez nos équipes et relevez de nouveaux défis au service de 37,1 millions de clients dans le monde.

 

Chaque année, EDF accueille 5 500 alternants, du CAP au BAC+5 dans de nombreux métiers.

97 % des alternants EDF réussissent leur diplôme et 87,8 % nous recommandent ( Source Happy Trainees
-Classement 2017).

Si vous aussi, vous désirez obtenir une solide formation, être accompagné par un tuteur impliqué et
bénéficier de conditions optimales, n'hésitez plus, postulez !

Vous former est notre objectif, votre réussite est également la nôtre.

 

Nous recrutons 6 alternants en BTS CIRA - Contrôle Industriel Régulation Automatisme en alternance ou en BTS
PdP - Pilotage des Procédés.

Venez rejoindre le Centre Nucléaire de Production d'Electricité (CNPE) de Chinon, composé de 4 réacteurs de
900 MW. Le site est situé dans la Région des Châteaux de la Loire,

 

VOTRE  ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

Vous intégrerez le Service Conduite qui assure la conduite et la surveillance des installations de production dans le
respect des exigences de sûreté en optimisant la disponibilité des outils de production.

 



VOS ACTIVITES

Nous vous proposons des missions variées que vous réaliserez en travail d'équipe (3x8) :

- Contrôler les installations et les matériels et effectuer des tournées de surveillance

- Participer aux essais de bon fonctionnement

- Interpréter et contrôler des paramètres physiques

- Dimensionner, localiser et repérer des matériels

- Mettre ces derniers en et hors-service dans le respect des procédures.

 

Lieu de l'alternance : CNPE de Chinon -37420 AVOINE

( Situé à 50 kms de Tours et 200 kms de Paris, gare SNCF de Port-Boulet)

Durée du contrat : 24 MOIS

Temps de travail hebdomadaire : 35 heures

Horaires de travail :  horaire en 3*8

Date début contrat : 1er septembre 2018

 

Par ailleurs, dans le cadre de votre contrat, vous pourrez bénéficier, selon votre situation, de différentes
aides (logement, transport, ...). Un logement à proximité du CNPE pourra vous être proposé.

Profil souhaité

A la rentrée 2018 vous serez titulaire d'un Bac S, STI2D, STL avec option contrôle et régulation.

Vous faites preuve d'une certaine rigueur, de méthode et d'organisation.

Autonome, vous êtes capable d'initiative. Vous possédez une bonne communication écrite et orale.
Vous savez analyser l'environnement qui vous entoure et vous avez démontré une capacité d'alerte en cas de
problèmes. 

Vous avez un bon niveau en mathématique et en physique.

 

Si cette offre vous intéresse et correspond à votre projet professionnel :

- Déposez votre candidature en ligne accompagnée de votre CV + Lettre de motivation ainsi que vos bulletins
scolaires des 2 dernières années.

 

Nous vous conseillons de vous rapprocher de l'AFTEC- Orléans ou du Lycée St Félix La Salle - Nantes qui
proposent cette formation.

 

portcdt
Zone de texte 



Au sein de l'univers passionnant du nucléaire, c'est une expérience riche, humaine et pleine de découvertes qui vous
attend !

Conformément aux engagements pris par EDF SA 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.
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