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) Technicien(ne) procédés Nucléaire
Missions
Vous interviendrez en tant que chargé(e) de travaux et/ou technicien(ne) spécialisé(e) sur des
chantiers et des contrats d’exploitation sur nos 2 métiers, pour installer, mettre en service,
exploiter, replier nos unités mobiles.
En particulier, les chantiers seront :
 Nettoyage par circulation chimique d’échangeurs et circuits process sur sites clients,
conduisant à une élimination des dépôts pénalisants dans les circuits, et un état de
propreté et de performance nominal des échangeurs,
 Traitement physico-chimique d’effluents et de boues liquides par skids et unités
mobiles, conduisant à un rejet des eaux traitées conformément aux valeurs
réglementaires, et à une déshydratation des boues obtenues pour minimiser le volume
de déchets ultimes. Rattaché à la Division nucléaire de CTP environnement, vous
pourrez intervenir dans toute la France, prioritairement sur des sites nucléaires, mais
aussi sur n’importe quel secteur industriel (chimie, pétrochimie, papèterie, incinération,
sidérurgie…).
Profil et aptitudes
Nous recherchons une personne autonome, rigoureuse et volontaire.
De formation BTS/DUT procédés/chimie/traitement d’eau, vous avez idéalement une
expérience sur le terrain dans le secteur nucléaire et vous êtes idéalement formé(e) et
habilité(e) HN2/RP2.
Rémunération et avantages
 Selon expérience et formation
 Participation, Avantages CE
 Mutuelle complémentaire prise en charge par l’entreprise.

Divers
 Vous serez rattaché(e) à notre Division Nucléaire
 Type de contrat : à durée indéterminée
 Temps plein (avec mobilité France)
Vous pouvez envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) et prétention salariale à
l’adresse suivante : recrutement@ctp-environnement.com

