Electricien, secteur nucléaire


Entreprise :

ARDATEM, filiale du Groupe Gérard Perrier Industrie, a été créée en 1984.
L'entreprise intervient sur le marché de l'énergie, et du nucléaire en particulier, comme acteur prestataire en
génie électrique, automatismes et assistance technique.
ARDATEM est organisée pour répondre aux besoins des clients sur la France entière et emploie plus de 650
personnes.
La société connaît un fort développement depuis 10 ans et possède son propre centre de formation ANTA basé
à Bourg Saint-Andéol.
Notre agence, implantée sur la commune de Fondettes, travaille avec les sites nucléaires basés en CentreOuest (Chinon, Saint-Laurent des eaux, Dampierre en Burly, Belleville sur Loire, Civaux, Blayais et Golfech).


Poste et missions :

Votre cursus scolaire et professionnel dans le domaine de l’électricité ou l’électrotechnique, votre autonomie et
votre sens des responsabilités, vous rendent apte notamment (descriptif non exhaustif) :





A la pose des cheminements de câbles,



Au tirage de câbles,



Aux raccordements électriques TBT/BT



A organiser le travail sur site,



A rédiger tous les documents nécessaires à la bonne exécution des chantiers



A mettre en œuvre les nouveaux systèmes électriques à installer (dépose d’ancien système,
tirage de câble, pose et mise en œuvre de nouveau système),



A savoir interpréter des plans et schémas électriques,



A réaliser du dépannage,



Au respect des règles de sécurités…

Profil :

Vous bénéficiez d'une formation de niveau BAC PRO, BAC ou BTS Technologique dans le domaine de
l’électricité, de l’électronique ou d'un parcours professionnel technique significatif dans ces domaines.
Avec ou sans expérience en environnement nucléaire.
Vous êtes mobile et acceptez les déplacements.
Vos qualités rédactionnelles, organisationnelles et relationnelles ainsi que votre esprit d'analyse et de synthèse
seront les principaux atouts pour mener à bien vos missions.
Vous serez rattaché à notre Agence ARDATEM de Fondettes et serez formé dans notre organisme de
formation ANTA au « chantier en électricité ».
Vous serez ensuite affecté sur un site de la région Centre-Ouest selon votre positionnement géographique et
selon les missions qui vous seront confiées.
Poste ouvert sur un contrat de professionnalisation et pouvant déboucher sur un CDI après une période
d’accompagnement.
Merci d’adresser votre candidature à M. RENAUD Jean-Pierre.
E-mail : jprenaud@ardatem.fr

