
Référence de l’offre : 19-CNPE DE BELLEVILLE-ECE-DUT Mesures physique ou BTS CIRA-BELLEVILLE 
Intitulé du poste : ALTERNANCE-DUT Mesures Physiques ou BTS Contrôle industriel et régulation 
automatique-BELLEVILLE 

Notre principale préoccupation, c’est votre réussite ! Cette année, soyez l'un des 3 850 étudiants qui 
feront leur alternance dans le groupe EDF (du CAP au Bac +5) ! 
 
Vous allez préparer un DUT Mesures Physiques ou un BTS CIRA ? Le Centre Nucléaire de Production 
d'Electricité (CNPE) de Belleville sur Loire, propose de vous accueillir en alternance. Celui-ci est situé dans 
le département du Cher, à 60 km de Nevers, Bourges, Auxerre, à 175 km au sud de Paris, et exploite 
deux tranches de 1 300 MW. La production annuelle des deux tranches représente environ 4% de la 
production nationale. Au sein du CNPE, une véritable politique d'accompagnement des alternants est 
mise en place, ce qui vous assure des conditions de travail optimales et facilite votre vie d'alternant, 
sous certaines conditions : aides au logement, aides au transport, accès aux bus qui desservent la 
centrale, accès au restaurant d'entreprise etc. 
 
En tant qu’alternant(e), vous serez rattaché(e) au service Environnement Chimie Essais (ECE) à la section 
Essais du CNPE. Son rôle est de garantir le maintien du niveau de sûreté et de performance des 
installations à travers la mise en œuvre d'essais et de contrôles dans le respect des procédures 
d'intervention et des règles de qualité et de sécurité en vigueur. 
 
Vous intégrerez une équipe et sous la responsabilité d'un tuteur(rice), vous serez formé(e) au métier de 
Technicien essais en centrale nucléaire. Vos missions seront les suivantes :  

- Vous préparerez et effectuerez des mesures physiques (débit, pression, température) sur 
l'installation ; 

- Vous utiliserez des centrales d'acquisition et de traitement des données ; 
- Vous rédigerez des comptes rendus de mesure en analysant et en détectant les écarts par 

rapport aux référentiels ; 
- Vous proposerez des solutions d'optimisation des modes opératoires de mesure ; 
- Vous réaliserez des bilans énergétiques de l'installation et proposerez des solutions 

d'amélioration de performances. 
 

Quels bénéfices ?   
- Le suivi d’une formation habilitante permettant d’entrer en zone nucléaire ; 
- A l'issue de votre contrat, un accompagnement vers l'emploi sera réalisé ; 
- La possibilité d’intégrer le vivier des alternants sortants. 

 
Lieu de travail : CNPE DE BELLEVILLE - BP11 - 18240 LERE 
Durée du contrat d’alternance : 24 mois - à compter de septembre 2019 
Temps de travail hebdomadaire : 35 heures  
 
PREREQUIS DEMANDES : 
A la rentrée 2019, vous serez titulaire d’un BAC S ou STI. 
 
Vous avez de réelles aptitudes pour les matières scientifiques (mathématiques & physique) ; 
Vous avez une bonne capacité d’analyse et un esprit de synthèse ; 
Vous avez un bon relationnel et appréciez le travail d’équipe. 
Vous êtes titulaire du permis B. 
 
Alors n’attendez pas, rejoignez notre équipe ! Adressez-nous votre CV, lettre de motivation et copie de 
vos bulletins scolaires des deux dernières années (à déposer dans le champ « relevés de notes »). 
 
Conformément aux engagements pris par EDF en faveur de l'accueil et de l'intégration des personnes en 
situation de handicap, faciliter, intégrer et faire progresser ces personnes est une priorité ancrée depuis 
longtemps dans l'entreprise. Le poste proposé est ouvert à tous et à toutes. 


