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Alternant Technicien Intervention Sites Nucléaires Niv.2 (F ou H

Description de l’offre

Vous possédez un BTS CIRA, vous êtes mobile et souhaitez vous impliquer dans un métier permettant de nombreux
déplacements en France et à l’Ètranger, alors rejoignez le groupe AREVA pour vous former en Contrat de
Professionnalisation au métier de Technicien Intervention Sites Nucléaires (Niv.2). Vous intégrerez dans un 1er
temps le centre de formation se situant à BLYES (01) ou vous sera dispensé d’un parcours de formation comportant
32 modules dans les domaines de l’intervention sur sites nucléaires, vous intégrerez à l’issue votre équipe
d’affectation.
Être titulaire obligatoirement d’un BTS CIRA (Contrôle industriel et régulation automatique) + Permis B

Enseigne de l’employeur

RH CONSEIL 71
Envoyer votre CV par mail
egirardeau@uimm-71 .com

Présentation de l’entreprise

AREVA NP est un acteur international majeur de la filiére nucléaire reconnu pour ses solutions innovantes et ses
technologies à forte valeur ajoutée pour la conception, la construction, la maintenance et le développement du parc
nucléaire mondial. L’entreprise conçoit et fabrique des composants, du combustible et offre toute une gamme de
services destinés aux réacteurs.
AREVA NP est une filiale du groupe ARE VA.
Site entreprise http://www.arevp.com

Détail

Lieu de travail: 71076- CHALON SUR SAONE+FRANCE ENTIERE
Type de contrat: Contrat à durée déterminée de 12 Mois

Nature d’offre: Cont. professionnalisation
Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO

Salaire indicatif: % SMIC SELON AGE
Qualification : Technicien

Conditions d’exercice : Horaires normaux
Déplacement Quotidiens National

Expérience : Débutant accepté

Formation : Bac+2 ou équivalent Pas de domaine Exigé BTS CIRA
Langue: Anglais Notions Exigé
Permis : B - Véhicule léger Exigé

Effectif de l’entreprise: 500 à ggg salariés
Secteur d’activité : fabrication generateurs vapeur

Pour postuler à cette offre

Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement
en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l’offre d’emploi
ou par mail à egirardeau©uimm-71.com
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