
Alternance-BTS CIRA ou DUT GEII (Chinon) H/F
(Ref. 19-CNPE CHINON-BTS CIRA ou DUT GEII-
SAE)

Statut de l'offre  Publiée
Date de première mise en ligne  19/02/2019
Date de dernière publication  19/02/2019
Campagne Alternance  2019
Nombre de places  4
Entité niveau 1  Direction du Parc Nucléaire et Thermique
Entité niveau 2  DPN
Entité niveau 3  Chinon
Type(s) de contrat(s) envisageable(s)  Contrat(s) d'Apprentissage uniquement
Niveau de diplôme  Niveau III : BTS, DUT, DEUST
Spécialité pressentie  Automatisme / Contrôle commande
Domaine d'intervention  Maintenance

Région administrative, Département  Centre, INDRE ET LOIRE (37), Centre, INDRE ET
LOIRE (37)

Ville  AVOINE (37420), CHINON (37500)
Recruteur principal  NANA Caroline
Recruteur suppléant  OBERLECHNER Catherine, MONNIER AUDREY

DESCRIPTION DE L'OFFRE

 

EDF électricien performant et responsable, champion de la croissance bas carbone recrute dans ses
nombreux métiers. Rejoignez nos équipes et relevez de nouveaux défis au sein du CNPE de Chinon (1400
salariés EDF et de 1200 prestataires permanents), constitué de 4 tranches de 900 MW et premier réacteur
nucléaire civil français en constante dynamique de progrès.

 

Notre principale préoccupation, c’est votre réussite !

Cette année, soyez l’un des 3850 étudiants qui feront leur alternance au sein du groupe EDF (du



CAP au Bac+5) !

Découvrez les témoignages de nos alternants !

 https://www.edf.fr/edf-recrute/travailler-chez-edf/etudiants/alternanceedf-rejoignez-nous/alternanceedf-les-
metiers-de-la-production-et-de-l-ingenierie#samir-apprenti-agent-de-terrain

 

Vous souhaitez préparer un BTS CIRA ou DUT GEII. En lien avec cette formation, LE CNPE de
CHINON recrute 4 Automaticien(ne)s  en alternance pour une durée de 24 MOIS ! 2 pour la section
TOR (tout ou rien) et 2 autres pour la section ANA (analogique).

 

Vous serez intégré(e) au sein du Service Automatismes Essais (SAE), section TOR (tout ou rien) ou section
analogique.

La section TOR  a pour mission principale de garantir le bon fonctionnement du matériel de contrôle de
commande TOR pour cela elle contrôle et veille aux réglages des paramètres de commande concernant le
pilotage de l’installation et les protecteurs réacteurs.

La section analogique quant à elle a pour principale mission de garantir le bon fonctionnement du matériel de
contrôle de commande de l'installation et  de veiller au bon réglage de paramètres impactant le
fonctionnement de la centrale. Elle effectue, pour cela, la maintenance préventive et corrective sur
l’instrumentation ANA (Analogique) et des essais périodiques sur  le système de surveillance de la puissance
du réacteur.

 

Au sein de l'une de ces sections vous aurez à :

- Réaliser la maintenance préventive ou curative sur du matériel de spécialité automatisme.

- Être associé(e) à la préparation des interventions.

- Acquérir des connaissances générales sur le fonctionnement d'une centrale nucléaire et plus spécifiquement
sur l'étalonnage de toutes les familles de capteurs analogiques (température, pression, niveau...) et sur les
automates industriels en réseau.

Ces activités seront réalisées en lien direct avec le processus d'une centrale nucléaire, qu'elle soit en
fonctionnement ou en arrêt pour maintenance.

 

Début de contrat : 02/09/2019



VOTRE PROFIL

 

A la rentrée 2019, vous serez titulaire d'un BAC S ou STI2D.

Vous avez une appétence pour la maintenance plus précisément l’automatisme et le contrôle des moyens de
commande.

Vous êtes rigoureux (se), organisé(e) et avez le goût pour la prise d’initiatives.

Votre curiosité et votre autonomie vous permettront d'appréhender rapidement les enjeux liés au travail dans
le domaine de l'automatisme.

Vous êtes capable d'analyser l'environnement de travail qui vous entoure et savez faire preuve d'une capacité
d'alerte en cas de problème

 

Les avantages à nous rejoindre :

- L’accès à une formation de pointe et à un encadrement de qualité par un tuteur formé et impliqué;

- Acquérir des connaissances générales sur le fonctionnement d'une centrale nucléaire et plus spécifiquement
sur l'étalonnage de toutes les familles de capteurs analogiques (température, pression, niveau...) et sur les
automates industriels en réseau;

- vous pourrez bénéficier selon votre situation de différentes aides (logement, transport...)
proposées  par l’entreprise.

 

Envie de nous rejoindre !
Déposez votre CV + lettre de motivation et bulletins scolaires des deux dernières années.

Conformément aux engagements pris par EDF en faveur de l'accueil et de l'intégration des personnes en
situation de handicap ; faciliter l’intégration de ces personnes est une de nos priorités. Cet emploi est donc
ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
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