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Préparateur Déchets H/F 

 

Nogent sur Seine (10) 
 
 

Filiale du groupe VINCI, NUVIA se positionne comme spécialiste du secteur Nucléaire depuis plus de 30 ans avec plus de 2600 
collaborateurs dans le monde. 
NUVIA intervient tout au long du cycle de vie des installations nucléaires et sensibles, de la construction jusqu’au 
démantèlement en passant par l’exploitation et la maintenance.  
 
Notre entité NUVIA Support porte nos activités de logistique et opérateur industriel (exploitation d’installations supports 
en milieu nucléaire). 
NUVIA Support accompagne les exploitants et les entreprises prestataires dans la réussite de leurs projets en apportant la 
logistique de chantier et son pilotage. 
 
Dans la cadre d’un contrat majeur avec l’exploitant du site de la Centrale Nucléaire de Nogent Sur seine (10), nous recrutons 
un Préparateur Déchets en CDI pour renforcer notre équipe. 
 
Rattaché(e) au Responsable de Secteur, vous serez en charge des missions suivantes : 
 

o Analyser les demandes, Préparer, Planifier, Lisser les activités, 
o Constituer le Dossier de Réalisation de Travaux (Activités en cas 2 : vérifier la validité des procédures sur ECM…) 
o Rédiger des documents nécessaires aux activités, 
o Participer aux réunions de planification, de préparation en TEM et AT, 
o Analyser les indicateurs et Réaliser le reporting du service, 
o Utiliser les applications informatiques nécessaires pour préparer, planifier et suivre les activités : EDF (PREVAIR, 

WASTEAPP, AIC, EAM, ECM, GPS, EXOCET, EPSILON…), NUVIA SUPPORT (NUTASK, E2LOG …) 
o Analyser les comptes-rendus d’intervention, 
o Vérifier le résultat et la conformité des interventions, 
o Participer à la rédaction du Retour d’Expérience et du Compte Rendu d’Intervention. 

 
Ce poste peut être soumis à des prises d’astreinte décision. 
 
 
Profil :  
 

Diplômé(e) d'un Bac dans le milieu nucléaire. Vous justifiez d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans sur un poste 

similaire. 

Ce poste requiert : 

✓ Connaissance de l’environnement Nucléaire, 

✓ Rigueur, organisation et esprit d’équipe seront les qualités nécessaires pour votre réussite à ce poste. 

 

Parce que notre secteur de l’énergie est une aventure humaine, il est indispensable d'y inclure toutes les individualités pour 

continuer d'enrichir la filière à travers des talents venus de tout horizon.  

Notre politique de recrutement met également en avant un parcours d’intégration, des formations adaptées, et des possibilités 

d’évolution à la hauteur de vos ambitions.  

Notre modèle managérial valorise l’autonomie et la responsabilité, dans un esprit de confiance et de solidarité. 

 
A tous ceux qui cherchent une vraie aventure professionnelle : Vous serez bien chez nous ! 
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