AREVA NP Paimboeuf recherche…
Gestionnaire contrat de maintenance – F/H
Au sein d’AREVA NP, la Business Unit Combustible conçoit, fabrique et vend du combustible nucléaire pour les centrales
de production d'électricité ainsi que pour les réacteurs de recherche.
La Direction des Opérations Composants maîtrise toutes les étapes de la métallurgie du zirconium, du minerai jusqu'à la
réalisation de composants en alliage de zirconium: produits plats, barres et tubes destinés à la fabrication du combustible
nucléaire ; certains dérivés sont aussi utilisés dans l’industrie aéronautique ou médicale. La Direction des Opérations
Composants dispose d’une expertise reconnue et de la plus forte capacité de production au monde avec ses 5 usines
(Jarrie, Ugine, Rugles, Montreuil-Juigné et Paimboeuf). Elle dispose également d’un Centre de Recherches spécialisé
dans la métallurgie et les procédés de transformation des alliages de zirconium.
Le site de Paimboeuf élabore des tubes gaines et des tubes guides, mais aussi des barres destinées à la fabrication de
bouchons.
Dans ce contexte, le site de Paimboeuf recherche pour son Service Flux-Progrès continu, un Gestionnaire contrat de
maintenance – F/H :

Intégré au Service généraux et utilités, vous assurez la maintenance des équipements périphériques à la production,
selon les règles de sécurité et d’environnement du site, vous évoluez au quotidien sur les missions suivantes :













Maintenir et améliorer les équipements périphériques (réseaux électriques HT et BT ; normal, ondulé et secouru;
Centrales de climatisation ; Eclairage ; Air comprimé ; Eau déminée et de service ; Tour aéoréfrigérante ; etc…)
Gérer le réseau Gaz (Maintenance et contact avec GDF ; suivi consommation)
Gérer les réseaux électriques (Maintenance et contact avec EDF ; suivi consommation ; piloter le plan
d’économie d’énergie ; Protection contre la foudre)
Gérer la téléphonie filaire et GSM
Gérer les moyens de sécurité et de défense incendie ainsi que le secours électrique (Centrale incendie ;
surpresseurs incendie et groupe électrogène sous contrat de maintenance)
Gérer et piloter les contrôles réglementaires et vérifications périodiques
Gérer et piloter le plan de mise en conformité électrique de l’Usine et de contrôle thermographique
Gérer l’ensemble du parc chariots, nacelle, gerbeur, etc sous contrat de maintenance ou location
Piloter la maintenance externalisée des bâtiments de l’entreprise (peinture, sol, menuiserie, couverture,
plomberie, climatiseurs, portails automatiques, etc…)
Assurer le pilotage et suivi des sociétés sous contrat pour le nettoyage de l’usine, les espaces verts, l’entretien
de la voirie
Travailler en autonomie avec les sous-traitants, et les fonctions supports
Maintenir à jour la documentation technique et les schémas électriques

Profil requis
Vous détenez une expérience antérieure dans le domaine de la maintenance. Un diplôme de type BTS Maintenance
serait un plus.
Vous avez une bonne connaissance des postes techniques de l’usine et une bonne compréhension des missions
demandées (connaissance en électricité, mécanique).
Vous êtes reconnu pour votre goût pour la technique, votre sens du service client et votre autonomie.
Vous êtes en capacité de détenir des habilitations électriques (dont haute tension), pont roulant, et cariste.
Appartenir à une entreprise internationale, contribuer à relever des défis mondiaux, développer vos
compétences : trois bonnes raisons de rejoindre AREVA NP.
Postuler sur le site internet d’AREVA NP - rubrique Carrières,
au poste identifié sous la référence suivante : PBF 2017-013

