
 

 

 

PARCE QUE CHAQUE INDUSTRIEL ATTEND UNE REPONSE ADAPTEE A SON PROCESS ET A SON ENVIRONNEMENT, NOUS PROPOSONS DES 

SOLUTIONS INNOVANTES, PERFORMANTES ET SUR-MESURE 
Acteur majeur en prestations de maintenance et services connexes aux industries à process continu,  

Groupe ADF  

(3800 salariés / 400M€ CA) propose à ses clients des solutions de maintenance axées sur l’amélioration continue 

des performances et l’optimisation de ses équipements. 

Dans le cadre du développement de notre Division Nucléaire et afin d’intégrer les meilleurs talents nous 

recherchons un(e) : 
 

LOGISTICIEN NUCLEAIRE (H/F) 
 

ADF Nucléaire Tarlin recrute pour le secteur de Cattenom. 

En intervention sur le CNPE, vous assurer la logistique des interventions et des prestations à réaliser en 

maîtrisant les paramètres humains, économiques, techniques et aux exigences du client dans le respect 

des objectifs fixés, sécurité, hygiène, sûreté, qualité et coûts. 

 
Vos missions : 

 En phase préparatoire d’arrêt : 

- Contrôler les matériels et EPI soumis à contrôles périodiques, 

- Définir et prévoir les besoins pour l’achat de consommables, 

- Regrouper et inventorier les caisses à outils des robinetiers ADF, 

- Préparer le protocole sécurité d’entrée des matériels sur site, 

- Faire la demande des quadri grammes SYGMA/SDIN, 

- Réserver l’outillage en zone contrôlée et en hors zone contrôlée,  

- Réaliser les émissions de besoins logistiques en radioprotection, des chantiers associés en ZC 

et HZC, du groupe ADF (outillage, EPI…) et celui d’EDF (téléphone atex, local, bureautique…), 

- Estimer les besoins logistiques en radioprotection et en hauteur/levage/sécurité des chantiers en 

ZC et HZC, réaliser les estimations des besoins. 

En phase réalisation d’arrêt :  

- Préparer et réceptionner les PdR nécessaires à la réalisation de l’OI, vérifier leur conform ité, 

- Estimer les besoins logistiques en radioprotection et en hauteur/levage/sécurité des chantiers en 

ZC et HZC, recueillir et émettre les besoins PdR des activités prévues et fortuites,  

- Réaliser des visites chantiers régulières pour s’assurer de la conformité des demandes, 

- Transmettre en temps réel les fiches d’écart au Chargé d’affaires en fonction du suivi, 

- Contrôler la restitution des outillages spécifiques en ZC et HZC, 

- Contrôler et faire l’inventaire des caisses à outils ADF restituées par le Chargé de travaux, 

- Réapprovisionner et faire les demandes d’approvisionnement des outillages ADF perdus ou HS 

- Apporter son expérience et conseiller l’équipe d’arrêt dans les activités, à risques et complexes.  

En phase bilan d’arrêt :  

- Prendre part à l’analyse des audits ADF, des fiches de surveillance EDF, des fiches REX ADF, 

et des fiches de non-conformité ADF.  

 

Profil : 

Bac + 2 à + 3 en logistique - expérience de 3 ans minimum en logistique nucléaire 

Habilitations nucléaires de niveau 1 ou 2 en cours de validité souhaitées 

 

 

CDI - à pourvoir dès que possible – Département 57 - Déplacements ponctuels nationaux à prévoir 

Si cette offre vous intéresse,  

Merci de transmettre CV + lettre de motivation  
à anais.ogez@groupeadf.com (Chargée de recrutement) 

mailto:anais.ogez@groupeadf.com

