CTP environnement – 200 personnes, 5 agences en France et 6 filiales (Royaume-Uni, Portugal,
Singapour, Brésil, Canada et Etats-Unis) – intervient dans les métiers du nettoyage industriel
technique (traitements chimiques d’échangeurs thermiques) et du traitement de boues et effluents
aqueux (par unités mobiles).
Ses principales références sont dans l’industrie nucléaire, pétrochimique, production d’énergie et
incinération en France et à l’étranger.
Dans le cadre de son développement et de l’accroissement de son activité, la Division Nucléaire
recherche :
Un technicien Nucléaire (H/F)

Missions
Après une période de formation interne, vous interviendrez en tant que chargé de travaux et
interlocuteur du client sur site, sur des chantiers et des contrats d’exploitation sur nos 2 métiers,
depuis l’installation de nos circuits temporaires jusqu’au repli final du chantier, en passant par
l’exploitation de nos unités et la supervision analytique associée.
En particulier, les chantiers seront :
-

-

Nettoyage mécanique ou par circulation chimique d’équipements industriels sur site,
conduisant à une élimination des dépôts pénalisants dans les circuits, et à un état de
propreté et de performance nominal des équipements avant leur remise en marche,
Traitement physico-chimique d’effluents industriels par unités et skids mobiles, conduisant
à un rejet des eaux traitées conformément aux valeurs réglementaires, et à une
déshydratation des déchets obtenus pour minimiser leur volume ultime.

Des préparations de chantier dans notre atelier ainsi que des comptes-rendus d’intervention seront
aussi effectués depuis notre base de Jonage (69).
Rattaché à la Division nucléaire de CTP environnement, vous pourrez intervenir dans toute la
France, prioritairement sur des sites nucléaires, mais aussi ponctuellement sur n’importe quel
secteur industriel (chimie, pétrochimie, papèterie, incinération, sidérurgie…).

Profil et aptitudes
De formation Bac+2 en génie des procédés, métiers de l’eau ou similaire, vous êtes idéalement
formé(e) et habilité(e) HN2/RP2, vous êtes sensibilisé(e) à la prévention des risques, à veiller à la
sécurité des interventions, et vous maîtrisez le suivi de la documentation de chantier.
Une expérience significative (2 à 10 ans) de terrain est appréciée, en milieu nucléaire et sur sites
EDF en particulier : métiers du nettoyage chimique, du pompage/curage, du traitement d’eau, ou
de la maintenance d’équipements industriels. Vous pourrez être amenée(e) à encadrer une équipe
de 2 à 5 intervenants.

Nous recherchons une personne autonome, rigoureuse et volontaire, flexible et avec un bon
relationnel.
Une mobilité nationale est indispensable, les déplacements étant très fréquents.

Rémunération et avantages
-

Selon expérience et formation + indemnités de déplacement attractives,
Véhicule utilitaire,
Participation et avantages CSE,
Mutuelle complémentaire prise en charge par l’entreprise.

Divers
-

Vous serez rattaché(e) à notre Division Nucléaire, basée à Jonage (69),
Type de contrat : CDI temps plein

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

