
ALTERNANCE BTS CONCEPTION INDUSTRIEL ET REGULATION
AUTOMATIQUE (DAMPIERRE) - H/F (18-CNPE DAMPIERRE-BTS CIRA-SAE)

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) : Loiret

Ville(s) : DAMPIERRE-EN-BURLY (45570)

Nombre de postes : 3

Mise en ligne le : 2018-02-20

Description de l'offre

EDF accueille chaque année 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).

Au sein de la Division Production Nucléaire (DPN), le Centre Nucléaire de Production d'Electricité de Dampierre en
Burly est constitué de 4 tranches de 900 MW, l'emploi est situé sur la commune d'Ouzouer sur Loire à 50 km au sud
est d'Orléans, où travaillent 1400 personnes.

 

Rejoignez-nous pour préparer un BTS Contrôle Industriel et Régulation Automatique (CIRA) en alternance au
sein du Service Automatismes et Electricité (SAE).

 

 Les principales missions des techniciens  Automatismes sont :

 - Effectuer des activités préventives et curatives sur les matériels en utilisant des schémas électriques et des modes
opératoires,
 - Etudier avant les travaux, les dossiers d'intervention afin de définir les matériels nécessaires pour les travaux,
 - Détecter les écarts,
 - Réaliser la préparation des interventions : constituer des dossiers d'intervention, définir les conditions d'intervention
permettant de garantir la sûreté des installations et la sécurité des intervenants, réserver les pièces de rechange,....

 

Durée du contrat : 24 mois

Date de début du contrat : 25/07/2018

Horaires de travail : 8h - 12h / 13h15 - 17h - vendredi après-midi non travaillé

Lieu de travail : CNPE de Dampierre en Burly - 45570 OUZOUER Sur LOIRE

 

Dans le cadre de votre contrat, vous pourrez bénéficier, selon votre situation, d'aides pour vos
déplacements et d'un logement.



Profil souhaité

Vous avez un BAC général ou technique.

Vous avez le goût pour le domaine technique et le monde industriel et une bonne connaissance des phénomènes
physiques pour le diagnostic des défaillances, les réglages de l'instrumentation et des régulations.

Vous êtes réactif et doté d'une capacité d'analyse et de synthèse.

Vous êtes organisé et rigoureux.

 

Nous vous conseillons de vous rapprocher de l'AFTEC à Orléans qui propose cette formation.

 

Si cette offre vous intéresse et correspond à votre projet professionnel, déposez votre candidature en ligne
accompagnée de votre CV et de votre lettre de motivation ainsi que vos bulletins de notes des deux dernières
années.

 

Dans le cadre de votre contrat, vous pourrez bénéficier, selon votre situation, de différentes aides (logement,
transport...) proposées par l'entreprise, conformément aux notes en vigueur.

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.

 

No traduction : EDF
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