
ALTERNANCE BTS CONTROLE INDUSTRIEL ET REGULATION
AUTOMATIQUE/ DUT GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDU ST

Laurent - H/F (18-CNPE ST LAURENT-BTS CIRA/ DUT GEII -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) : Loir-et-Cher

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

Nombre de postes : 2

Mise en ligne le : 2018-03-13

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 ou le DUT Génie
Électrique et informatique Industrielle  en alternance au sein de la section Automatismes du Service
Automatisme et Electricité (SAE).

 

La section Automatisme (40 personnes) est responsable de la maintenance préventive et curative des systèmes de
régulation et de contrôle commande des deux unités de production du CNPE. Intégré aux équipes d'intervention,
vous aurez à intervenir dans différents domaines variés tels que la régulation, l'informatique Industrielle, les
Automatismes & le Contrôle commande. 

 

Vos missions seront :



- Réaliser la préparation des interventions.

- Etre en appui aux techniciens en charge de contrôler, de remplacer, de remonter, de (re) qualifier les matériels.

 

Votre formation en alternance, au sein de notre équipe, vous donnera accès à des formations habilitantes.

 

Durée du contrat : 2 ans

Horaires de travail : 35 H / semaine

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

(25mn de Blois,40mn d'Orléans, 1h00 de Tours et 1h30 au Sud de Paris)

 

 

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 , vous serez titulaire d'un BAC S ou d'un BAC STI2D.

- Vous avez des connaissances en électricité et phénomènes associés. Vous connaissez les grandeurs électriques
et vous savez les expliquer.

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

- Vous avez un niveau B2 (intermédiaire) en anglais,

- Rigoureux, synthétique, vous êtes réactifs et vous prenez des initiatives,

 

Si cette offre vous intéresse et correspond à votre projet professionnel, merci de proposer votre candidature en
insérant les documents suivants :

- Votre CV, une lettre de motivation et la copie des bulletins de notes avec appréciations des professeurs pour les
deux dernières années à déposer dans le champ "relevé de notes".

 

Nous vous invitons à prendre contact avec le CFSA AFTEC Orléans ou le CFA du Centre Val de Loire  qui
dispensent 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.
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