
KAEFER WANNER, filiale française du groupe allemand KAEFER, est le spécialiste des solutions 
d'isolation, échafaudage, protection passive incendie, désamiantage, peinture, aménagement 
intérieur, pour l'industrie et le nucléaire. Nous employons près de 1750 collaborateurs en France. 
 
Dans le cadre d’un contrat de maintenance – prestations échafaudage et isolation – pour le CNPE de 
Chooz (Ardennes), nous recrutons : 
 

Chargé d’Affaires Nucléaire – CNPE de Chooz 
 
Hiérarchiquement rattaché au Responsable Opérationnel basé à Lille, vous assurez le pilotage de la 
PGAC sur le CNPE de Chooz. Vous vous appuyez sur votre équipe de +/- 30 collaborateurs 
(responsable de chantier, préparateur, ouvriers qualifiés) pour atteindre les objectifs de zéro 
accident, satisfaction du client, rentabilité, et amélioration continue.  
 
Au quotidien :  
  
Gestion de la PGAC de CHOOZ 

 Vous managez vos équipes en assurant une présence régulière sur le terrain, et suivant la 
culture de management de KAEFER WANNER : renforcement de la vigilance partagée, 
animation de la démarche LEAN, bienveillance, éthique et intégrité, gestion de compétences, 
optimisation des moyens matériels et humains, etc.    

 Vous veillez au respect de nos engagements règlementaires (environnement nucléaire, etc.) et 
contractuels via à vis du client, vous êtes à l’écoute de ses besoins et proposez les solutions 
adéquates dans l’esprit du contrat   

 Vous suivez les indicateurs de performance (taux de fréquence, rentabilité, prévisions de 
marge), et mettez en place les actions correctives le cas échéant   

  
 
Développement de l’activité sur la plaque COREST 

 Vous pérenniser et développer l’activité sur le CNPE de Chooz (chiffrages, réponses aux appels 
d’offre, etc.) 

 Vous assurez une présence régulière sur les CNPE de Cattenom et Fessenheim, et pilotez le 
chiffrage et la réalisation de chantiers ponctuels (ex : fourniture d’échafaudages, etc.)   

 
 
Globalement, vous veillez au bon climat social des équipes sur le site, à la qualité de la relation 
client, et travaillez en équipe avec les fonctions support du périmètre (direction commerciale, autres 
départements, direction HSE, DRH, etc.)  
 
Poste basé à Chooz, avec des déplacements réguliers à Lille, Cattenom, Fessenheim 
  
 
Profil 
 
De niveau ingénieur, vous avez fait vos armes dans la gestion d’affaires, idéalement dans le 
domaine de la maintenance nucléaire.  Vous avez de réelles qualités de leadership et de 
communication. 
Pour piloter l’affaire et le chantier, vous avez déjà mené des équipes vers l’atteinte d’objectifs de 
performance. 
 
La sécurité est une réelle préoccupation pour vous.   
 
 
Conditions 
 

 Contrat : CDI 

 Lieu : CNPE de Chooz (Ardennes) 

 Rémunération : salaire * 13 – véhicule de service – TR – RTT – bonus – avantage BTP 


