OFFRES D’ALTERNANCE
Nous recherchons pour nos entreprises partenaires des :

22 Chargé(e)s d’affaires(H/F)
Formation préparée : Responsable d’Activités en Environnement Nucléaire (CMEN)

A PROPOS DE NOS ENTREPRISES PARTENAIRES
Nos entreprises partenaires sont présentes sur toute la France, notamment sur les
départements du Rhône (69), de la Drôme (26), de l’Isère (38), des Bouches du Rhône (13), de
la Vienne (86),

VOS MISSIONS
Le Manager d’Activités en Environnement Nucléaire prévoit, organise et gère un ensemble de
chantiers de maintenance, de logistique ou de démantèlement dans des installations nucléaires de
base.
Il est :
- soit chargé d’une mission de coordination des travaux de plusieurs entreprises sous(co)traitantes et/ou de ses équipes internes.
Dans ce cas, il coordonne les actions dans le respect de la qualité et de la législation associées au
contexte de la sous-traitance en environnement nucléaire (loi française, internationale et
réglementation propre aux donneurs d’ordres) ;
- soit chargé d’affaires intervenant sur la partie préparation d’une prestation. Dans ce cas, il
prend en compte le cahier des charges client, il prévoit les ressources nécessaires et bâtit un plan
d’intervention. Il effectue la préparation documentaire et assure le relationnel client.
Selon l’entreprise, vous pourrez être amené à vous déplacer sur une ou plusieurs centrales de
France.

VOTRE PROFIL
Vous êtes issu(e) d’un BTS technique de type : EN, CIRA, CRSA, CRCI, MS, Electrotechnique
ou DUT GEII, MP, GIM, GMP…
 Savoir être professionnel : ponctualité, dynamisme, motivation, implication
 Rigueur et organisation
 Capacité à travailler en équipe et en autonomie


Permis B indispensable.

LES CONDITIONS
Nature du contrat : contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation
Durée : 1 an
 Date de prise de fonction : Septembre 2017 (envoi des candidatures avant juin)



Pour candidater :
Merci de vous adresser à
Aude PATOUILLARD IRUP – Service Recrutement
apatouillard@irup.com - Tél : 04 77 46 51 13

