Technicien suivi de modifications et mesures H/F
Le centre de stockage de la Manche est une installation nucléaire de base (INB) en phase de surveillance
depuis 1994, et placée sous l’autorité d’un chef de centre, responsable de l’installation au sens de la
réglementation, en vue de la surveillance du centre et de son environnement et de la maintenance des
installations de protection.
Au sein de ce dernier, et en lien avec le chef du site et un chargé d’affaires, vous assurez une triple
mission :

•

Le suivi des travaux et des modifications : analyse du besoin motivant la modification ou
l’intervention d’entretien (définir le besoin, rédaction du cahier des charges et participation à
l’analyse des offres), pilotage sur site et suivi de la réalisation de petits travaux d’entretien et de
modifications dans des domaines variés (entretien des installations (portes, clôtures, portails,
voiries, espaces verts…), modifications (création ou réaménagement de locaux…) et suivi de la
sous-traitance et de la conformité technique des prestations).

•

Le contrôle et le suivi des installations : suivi de tests de mise en charge de réseaux de gestion des
eaux du site, de tests d’infiltration et autres tests de marquage, acquisition et mise en forme des
données en vue de leur interprétation. Vous réalisez également des inspections physiques de la
couverture (inspection visuelle des crêtes de talus, relevés de la fissuration ou autres désordres,
inspection de l’état des fossés pluviaux, compte rendu d’inspection puis rédaction, le cas échéant,
d’un cahier des charges pour la réalisation de travaux de réparation de la couverture et suivi de la
prestation) et suivez la bonne réalisation sur site des prestations de maintenance des installations,
des appareils de mesure ou des étalonnages.

•

De manière ponctuelle, les mesures physiques et les prélèvements : suivi des relevés de différents
appareils d’acquisition de données (relevé des augets basculeurs station hydro…), réalisation de
différents prélèvements dans l’environnement et des campagnes de vidéo inspection dans les
réseaux enterrés.

Pour mener à bien vos missions, vous vous appuyez sur les collaborateurs du Centre, mais également
sur les collaborateurs des autres sites (Centres de stockage dans l’Aube), et plus particulièrement ceux
en charge des aspects réalisation, maintenance, exploitation, sûreté/sécurité, qualité et
environnement, dans le souci permanent du partage de l’information, du respect des règles applicables
sur les centres et d’une gestion fluide des interfaces.
De formation Bac+2 (DUT/BTS), vous justifiez d’une expérience minimale d’une dizaine d’années en
maintenance industrielle ou en gestion de modifications sur une unité de production.
Vous avez des compétences en informatique dans la gestion des bases de données et maîtrisez
parfaitement les logiciels Excel et Word.
Des compétences en radioprotection et mesures dans l’environnement seraient appréciées, ainsi que
des connaissances et une première expérience dans le milieu nucléaire.
Vous êtes capable de travailler dans des environnements contraints et avez une appétence pour les
sujets techniques variés. Vous appréciez le travail d’équipe et le fait de partager l’information.
Votre rigueur, votre sens relationnel et votre esprit méthodique sont des atouts sur lesquels vous
pouvez compter.
Le poste est basé à La Hague-Digulleville (50).

L’Andra s’engage en faveur de la mixité, de la diversité et du handicap.

