
Electricien F/H à Cattenom 
 
SPIE Nucléaire leader des projets et services multi techniques est une filiale du groupe SPIE dédiée au 

secteur du nucléaire. 

 

Nous sommes spécialisés dans les domaines du génie électrique, mécanique et climatique. 

SPIE Nucléaire accompagne ses clients sur tout le cycle du combustible et tout au long de la vie de leurs 

installations (conception, réalisation, modification, maintenance et démantèlement).  

SPIE Nucléaire, près de 2 000 collaborateurs sur 45 implantations en France. 

 

SPIE Nucléaire, filiale de SPIE. 

Leader européen indépendant des services multi techniques dans les domaines de l'énergie et des 

communications, SPIE accompagne ses clients dans la conception, la réalisation, l'exploitation et la 

maintenance d'installations économes en énergie et respectueuses de l'environnement. 

 

Sous la responsabilité de votre responsable vous : 

- Préparez le matériel électrique permettant de travailler en toute sécurité sur les installations, 

dans le cadre de la maintenance ou de l’installation d’équipements électriques. 

- Réalisez le raccordement d’équipements à une installation électrique déjà existante, ou la 

remise en conformité / modification d’installations dans le respect des règles de sécurité en 

vigueur 

- Identifiez et réalisez un diagnostic des dysfonctionnements 

- Procédez aux réparations et aux changements de pièces sur les circuits électriques et veillez à 

ce que le matériel soit conforme à la réglementation en vigueur et aux normes. 

- Répertoriez le matériel utilisé et vérifiez l’étalonnage des instruments de 

- Vous rendez compte quotidiennement par oral/écrit à votre supérieur hiérarchique des 

travaux effectivement réalisés. 

Votre profil : 

Vous avez suivi une formation technique ou équivalent en électricité, tel qu’un CAP / BEP / BAC PRO 

en électricité. Vous avez également une expérience de 3 ans dans le domaine du nucléaire. 

Vous disposez de vos habilitations nucléaires (CSQ / RP1 SCN1) ainsi que de vos habilitations 

électriques (B1V H0V). 

 

Si vous êtes autonome, rigoureux et que vous aimez le travail en équipe, n’hésitez plus et rejoignez-

nous en postulant sur notre site SPIE Job (spie-job.com) ! 

https://www.spie-job.com/

