Au sein de VINCI Energies International et Systems, le Pôle Nucléaire porte l’essentiel des activités du Groupe en
France dans le domaine du Nucléaire au service de clients prestigieux comme EDF, AREVA ou encore le CEA.
Organisé en entités opérationnelles à taille humaine ayant une grande capacité de décision et porté par des
valeurs humaines fortes, VINCI Energies Pôle Nucléaire recherche, pour l’entreprise Tunzini Maintenance
Nucléaire, un(e) alternant pour être formé au métier de :

Technicien de maintenance H/F
Poste local basé à Cattenom

Vous intervenez en Centrales Nucléaires. A ce titre, vous apprendrez sur 2 grands domaines d’activités :
L’ouverture Fermeture cuve :
-

Préparation du chantier (Acheminer l’outillage spécifique, prendre en charge les pièces de rechange et
les contrôler, baliser le matériel nécessaire à l’intervention)

-

Réalisation de l'activité (Analyser et s’approprier le dossier de réalisation des travaux, manutentionner
les charges sensibles liées à l’ouverture de la cuve, assembler des ensembles mécaniques, expertiser les
pièces mécaniques

Les Inspections Télévisuelles
-

Préparation du chantier (assurer le déchargement du container en zone contrôlée, garantir la bonne
installation, les branchements et la mise en service du matériel)

Réalisation de l'activité (garantir une assistance télévisuelle à la manutention, réaliser les inspections
télévisuelles et les enregistrements d'image sur baie numérique, effectuer un reporting régulier et une analyse
fiable et exploitable des images, alerter en cas d’anomalie)
-

Repli de chantier

Profil recherché
Candidat inscrit en formation Bac +2 en électromécanique, électronique ou mécanique, vous devrez faire preuve
d'adaptabilité, de capacité de concentration, de respect des procédures et de goût pour l'utilisation des moyen
vidéos.
Nos activités nécessitent de travailler en horaire adapté (sous astreinte) ou en poste (3x8, 4x6, 7j/7 avec jour de
repos décalé lors des arrêts de centrale).
Poste local basé à Cattenom. Vous serez éventuellement et de manière ponctuelle amené à effectuer des
déplacements sur les autres sites nucléaires français.

Vous êtes rigoureux(se) et à l'écoute, vous avez l'esprit d'équipe. Vous savez anticiper et vous êtes réactif aux
imprévus. Vous maitrisez les outils informatiques.
Vous souhaitez rejoindre un grand groupe, une entreprise en plein développement et découvrir le monde du
nucléaire, ce poste est fait pour vous.
Pour en savoir plus sur nos activités, rendez-vous sur notre site internet : www.tunzinimn.fr

