
Descriptif du poste

Dalkia EN (Expertise Nucléaire), filiale Dalkia dédiée aux métiers du pilotage d'activités, maintenance Multi techniques et maintenance Process
en milieu nucléaire, recherche :

Un(e) Responsable de Site

Localisation : CNPE de Cattenom (57).

Sous la responsabilité d'un Responsable de Zone Nord-Est, branche process, vous encadrez les missions d'une équipe qui réalise la
maintenance et le dépannage sur des installations dans le domaine du Froid, Ventilation et maintenance industrielle ainsi que l'ensemble des
travaux induits.

Vos Principales missions :

Gestion des ressources (RH, moyens, pièces de rechange etc.) : vous avez la responsabilité de l'équipe en place et validez les besoins en
moyens techniques pour la réalisation des prestations.
Exploitation : vous validez les interventions de maintenance, et vous vous assurez de la bonne gestion de la coactivité avec les sous-
traitants.
Reporting : vous êtes l’interface avec le Client pour les échanges techniques et préparez les comptes rendus hebdomadaires, mensuels,
trimestriels et annuels de vos activités.
Levée des réserves (anomalies) : vous analysez les dérives pour la remontée des écarts au niveau de l’équipe de pilotage pour mettre en
place des mesures correctives.
Contrôle des coûts : Vous êtes responsable de la performance économique de vos activités sur site et mettez en œuvre les leviers
d'optimisation de coûts nécessaires.
Qualité Sûreté Sécurité Environnement (QSSE) : vous portez la politique SSE de l'entreprise au plus prêt du terrain. Vous signalez les
éventuels écarts au responsable QHSE de l’équipe de pilotage et assurez l’application des mesures correctives décidées.
Plan de progrès : vous proposez des améliorations techniques pour validation et mise en œuvre après accord du client.
Arrêts techniques : vous êtes en relation étroite avec le pôle méthodes et planification pour la gestion des arrêts de tranches nucléaires.
Vous veillez à votre sécurité et celle de vos collaborateurs.
Vous accompagnez, si nécessaire, les sous-traitants éventuels ou les fonctions expertes internes supports aux exploitations.

En tant que membre de l’équipe, vous réaliserez des astreintes d’encadrement.

Compétences requises

De formation ingénieur dans le domaine du Génie Thermique et/ou Climatique et/ou Électrotechnique, vous avez une expérience d'au moins 5
ans sur des postes techniques et de management en environnement nucléaire civil ou militaire.

Sens de la performance, sens des responsabilités, conviction, gestion d'un budget, pilotage d'un résultat ; aisance relationnelle ; leadership,
adaptabilité sont des aptitudes nécessaires pour la réalisation des missions confiées.

Méthodique, vous possédez une aisance rédactionnelle et avez la capacité à rendre compte et à gérer une crise.

Vous pratiquez les outils bureautiques (Word, Excel, Power Point, Gmail) et applicatifs métier.

Habilitations souhaitables au poste : SCN2 - CSQ - RP2 - B0 - M0- HN3.

Dans le cadre de vos missions, un véhicule de service vous est attribué.
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