CTP Environnement – 200 personnes, 6 agences en France et 5 filiales (Singapour, Portugal,
Brésil, Canada et USA) – intervient dans les domaines du nettoyage industriel technique
(traitements chimiques d’échangeurs thermiques) et du traitement des déchets et effluents
(par la mise en œuvre et l’exploitation d’unités mobiles).
Ses principales références sont en raffinerie, pétrochimie, production d’énergie et incinération
en France et à l’étranger.
Dans le cadre de son développement sur le secteur nucléaire, la société CTP environnement
recherche :
Un(e) Responsable d’exploitation Nucléaire
Missions
Sous la responsabilité directe du Directeur de la division nucléaire et dans un contexte de
croissance ambitieuse sur un secteur récent pour l’entreprise, vos objectifs principaux seront :
• Management des équipes chantier (petite équipe existante, développement et
recrutements en cours)
• Gestion logistique, maintenance et réglementaire du parc matériel
• Pilotage du planning d’exploitation
• Connaissance des métiers de nettoyage industriel ou de traitement d’eau de préférence
• Gestion globale des contrats d’exploitation et chantiers ponctuels (rôle de chargé(e)
d’affaire)
Profil et aptitudes
De formation Bac +2 à +3, vous avez une expérience significative dans le secteur nucléaire (5
ans minimum).
La connaissance des métiers de service dans l’industrie est nécessaire, idéalement dans les
domaines de la maintenance, de l’environnement et de la chimie des procédés.
Vous avez une bonne maitrise de l’informatique et des outils type CRM.
Vous avez idéalement un niveau d’Anglais suffisant.
Vos compétences et aptitudes personnelles feront la différence : votre bonne maitrise
technique, votre rigueur, votre relationnel et votre esprit d’équipe seront un atout dans notre
société.
Rémunération et avantages
• Rémunération sur 13 mois, selon expérience et profil.
• Mutuelle complémentaire prise en charge par l’entreprise
• Véhicule, téléphone, ordinateur portable.

Divers
•
•
•
•

Le poste sera basé dans la région lyonnaise (Meyzieu – 69 330)
Vous serez rattaché(e) à la Division Nucléaire
Evolution de poste envisageable à moyen terme
Des déplacements très fréquents sur l’ensemble de la France sont à prévoir (très
ponctuellement à l’étranger).

Vous pouvez envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) et prétention salariale à
l’adresse suivante : recrutement@ctp-environnement.com

