INSTITUT MAX VON LAUE
PAUL LANGEVIN

L'Institut Laue-Langevin (ILL), implanté à Grenoble, est un centre international
de recherche scientifique, leader européen en sciences neutroniques qui accueille
chaque année plus de 2000 visites de scientifiques qui viennent réaliser des expériences
de haut niveau.
Vous êtes intéressé·e par un nouveau challenge au sein de notre structure
internationale ? Nous recherchons actuellement un·e :

TECHNICIEN SUPÉRIEUR
en MAINTENANCE MÉCANIQUE (H/F)
Fonctions:
Vous ferez partie du groupe en charge de l’exploitation et de la maintenance des
équipements de manutention de la Division Réacteur.
Vous aurez pour principales missions :
 L’exploitation et la maintenance des équipements des installations de
manutention du réacteur (opérations de déchargement et de chargement du
combustible, changement d’eau, hottes de manutention du combustible,
ponts et portiques de manutention, cellule chaude, maintenance de groupes
électrogènes diesel, etc…) ;
 Exploitation de navettes contenant des isotopes pour la recherche médicale
: mise en place de navettes à l’intérieur de canaux d’irradiation, retrait des
navettes irradiées puis découpe en cellule chaude ;
 La gestion des chantiers depuis leur préparation jusqu'à leur réalisation ;
 La rédaction des procédures, spécifications techniques, comptes rendus et
rapports, etc… ;
 L’assistance occasionnelle à l’exploitation des autres installations du groupe.
La fonction implique une très bonne autonomie à moyen terme.

Formation/Expérience








BAC + 2 en génie mécanique ou en maintenance industrielle (ou équivalent),
complété par 5 ans minimum d’expérience professionnelle dans la
maintenance industrielle ;
Une expérience en maintenance d’équipements mécaniques au sein
d’installations industrielles nucléaires est un plus ;
Personne de terrain et très bonne autonomie ;
Bonne capacité d’analyse ;
Esprit d’équipe, polyvalence, esprit d'initiative ;
Bonnes capacités rédactionnelles (procédures, spécifications techniques,
comptes rendus techniques).

Connaissances linguistiques:
Le caractère international de notre centre de recherche nous amène à
accorder une attention particulière aux candidatures provenant également
d'autres pays que la France. La maîtrise de la langue française est
indispensable. De bonnes connaissances en anglais sont appréciées et des
connaissances en allemand seraient également un atout.

Observations:
Contrat à durée indéterminée.
Aptitude au travail en milieu radioactif.

HOW TO APPLY:

Please submit your application on line,

no later than 24/06/2018, via our website:

http://www.ill.eu/careers
(vacancy reference : 18/22).

Remitir Copia de la candidatura a: eures.franciasuizabenelux@sepe.es
indicando la referencia: ILL 18/22
Ayudas a la movilidad

