
ALTERNANCE BTS CONTROLE INDUSTRIEL ET REGULATION
AUTOMATIQUE (St Laurent) - H/F (18-CNPE ST LAURENT-BTS CIRA-SCO)

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) : Loir-et-Cher

Ville(s) : SAINT-LAURENT-NOUAN (41220)

Nombre de postes : 1

Mise en ligne le : 2018-02-17

Description de l'offre

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 formation solide, 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.

Au sein de la Direction du Parc Nucléaire et Thermique (DPNT), le centre nucléaire de production d'électricité
(CNPE) de St Laurent dispose de 2 réacteurs de 950 mégawatts, produit 14 TwH par an, soit plus de 3% de la
production Française. Chaque jour, près de 1000 hommes et Femmes, répartis dans 70 métiers, garantissent
l'exploitation du site en toute sûreté.

Rejoignez-nous pour préparer un BTS Contrôle Industriel et Régulation Automatique en alternance au sein
du Service Conduite.

Le Service Conduite est chargé de conduire et surveiller les tranches, d'animer le projet Tranche en Marche, de
garantir la sûreté en temps réel, de piloter la tranche en liaison avec les besoins du marché, de maîtriser des
situations incidentelles et accidentelles.

Vous intégrerez l'équipe du service conduite en 3*8 , vos missions seront :

- Participer à des rondes de surveillance .

- Interpréter et contrôler des paramètres physiques

 - Mettre en/hors service des matériels.

Votre formation en alternance, au sein de notre équipe, vous permettra de développer une capacité à travailler en
équipe, un esprit d'analyse et de résolution de problème.

 

Durée du contrat : 2 ans



Horaires de travail : 3 x 8

Lieu de travail : CNPE Saint Laurent de Eaux 41220 SAINT LAURENT NOUAN

 

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

Profil souhaité

A la rentrée 2018, vous serez titulaire d'un BAC S ou d'un BAC STI2D

- Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques tels que Word, Excel, Powerpoint.

- Vous êtes rigoureux(se) et méthodique mais aussi curieux(se).

- Vous possédez des capacités d'analyse, de raisonnement et de synthèse.

- Vous êtes réactif(ve) et vous prenez des initiatives.

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.

Nous vous invitons à prendre contact avec le CFSA AFTEC Orléans qui dispense cette formation.

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de l'intégration des personnes en
situation de handicap, cette offre est ouverte à toutes et à tous.

No traduction : EDF

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org
portcdt
Zone de texte 




