
EUROVIA RECRUTE UN/UNE CHARGÉ DE MISSIONS QPE NUCLÉAIRE F/H EN CDI
INDÉTERMINÉ.

Date : 08/04/2021

Référence de l’offre : Chargé de QPE nucléaire H/F-35057951
Domaine d’activité : Production - Maintenance - Qualité - Sécurité - Environnement
(Environnement/Sécurité)
Type de contrat : CDI
Localisation : joue les tours 37300, FR
Durée du contrat : Indéterminé
Niveau d’études : Bac +2
Années d’expérience : 6 mois - 1 an

Description de l’entreprise :
Eurovia (VINCI) est l'un des principaux acteurs mondiaux de la construction, de l'entretien et de la
maintenance des infrastructures de transport routier et ferroviaire. Eurovia propose un ensemble intégré
d'expertises et de savoir-faire à travers quatre métiers : les travaux d'infrastructures de transport et
d'aménagement urbain, l'exploitation de carrières, la production industrielle, la maintenance et les services.

Description du poste :
Dans le cadre du développement de l'activité nucléaire, Eurovia recrute un(e) chargé(e) de missions QPE
nucléaire.
Sous l'autorité du responsable et en liaison directe avec les opérationnels, vous pilotez la démarche Qualité,
Prévention, Sécurité et Environnement des chantiers dans le cadre de sites contraints (nucléaire).
Vous contribuez à la définition, la mise en place et l'évolution du système de management QSE en évaluant sa
pertinence et son efficacité.
Vous facilitez la circulation de l'information et des retours d'expériences.
Vous animez les réunions et vous êtes chargé de sensibiliser le personnel aux questions relatives à la sécurité
et à l'environnement.

Vous suivez les non conformités, actions correctives et préventives identifiées ainsi que les indicateurs
qualité.

Profil recherché :
De formation Bac + 2 (DUT Hygiène Sécurité Environnement ou équivalent), vous avez également acquis
une solide expérience sur un poste similaire. Vous maitrisez les spécificités de l'activité sur site nucléaire (5
ans c'expérience).

Bon rédacteur, vous possédez un esprit d'analyse et de synthèse, rigueur, autonomie, sens de la
communication, curiosité, conduite de réunion ainsi qu'une réelle capacité de travail en équipe.
Dans le cadre de vos missions, vous êtes amené(e) à vous déplacer au niveau national sur l'ensemble du parc
nucléaire.

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/35057951


