
 

 

 

 

 

Fiches de Postes 

 
Formation Responsable d’activité en Environnement Nucléaire 

 



 

 

  
Nom de la formation/niveau du 
diplôme préparé 

Nb de 
postes  

Types de missions confiées Diplômes souhaités en 
priorité / domaines de 
compétences 

Mobilité 
(nationale, 
régionale…) 

Rattachement 
géographique 

Type de contrat 
souhaité 
(apprentissage, pro) 

Responsable d'activité en 
Environnement Nucléaire 
(RAEN). 
1 an de formation. RNCP niveau 
II, Bac+3 
Assistant Chargé d'Affaires, 
Responsable d'Intervention, 
Chef de Chantier… 

 
 

5 

Participation à l’étude et à la rédaction du 
cahier des charges, avec l’analyse de la 
modification, l’état des lieux et la 
définition des travaux.  
Aide à la préparation et à l’initialisation 
des travaux via l’établissement des 
dossiers de réalisation, la coordination 
avec les équipes projet Tranche en 
fonctionnement et Tranche à l’arrêt, et la 
participation aux réunions 
d’enclenchement. 
Suivi technique des fournisseurs. 
Gestion et anticipation des interfaces 
logistiques et des problématiques. 
Détection et traitement des écarts en 
temps réel.  

 
 
 
 
Diplôme Bac +2 
(BTS/DUT) dans l’un 
de ces domaines : 
Chaudronnerie, 
électricité, 
mécanique, génie 
civil. 

 
 
 
 
Pas de 
déplacements 
durant 
l’alternance.  
Mobilité 
France après 
alternance. 

 
 
 
 
3 Bugey, 1 
Tricastin, 1 
Cruas 

 
 
 
 
Apprentissage  



 

 

 

 

 

 

Nom de la formation/niveau du 
diplôme préparé 

Nb de 
postes  

Types de missions confiées Diplômes souhaités en 
priorité / domaines de 
compétences 

Mobilité 
(nationale, 
régionale…) 

Rattachement 
géographique 

Type de contrat 
souhaité 
(apprentissage, pro) 

Responsable d'activité en 
Environnement Nucléaire 
(RAEN). 
1 an de formation. RNCP niveau 
II, Bac+3 
Assistant Chargé d'Affaires, 
Responsable d'Intervention, 
Chef de Chantier… 1 

-Participer à l’élaboration des méthodes  
-Rédiger les documents préalables à la 
réalisation (qualité, sécurité, 
environnement) 
Etablir les documents travaux  
-Participer à la coordination des études 
entre les différents sous-traitants et 
fournisseurs  
-Assurer le contrôle des travaux sur 
chantier afin de garantir la conformité des 
ouvrages vis-à-vis des documents établis, 
normes et réglementations en vigueur 
-etc  

BTS Batiment,  
 
DUT GC 

Oui, en RA 
principalement et 
national 
occasionnelleme
nt  

Pierrelatte  

 

 

 



 

  
Nom de la formation/niveau du 
diplôme préparé 

Nb de 
postes  

Types de missions confiées Diplômes souhaités en 
priorité / domaines de 
compétences 

Mobilité 
(nationale, 
régionale…) 

Rattachement 
géographique 

Type de contrat 
souhaité 
(apprentissage, pro) 

Responsable d'activité en 
Environnement Nucléaire 
(RAEN). 
1 an de formation. RNCP niveau 
II, Bac+3 
Assistant Chargé d'Affaires, 
Responsable d'Intervention, 
Chef de Chantier… 

 
 
1 

- Encadrement d’équipement de montage 
sur site nucléaire en travaux neufs ou en 
maintenance 
- Soutien au chef de chantier dans le 
pilotage des activités sites.  
- Partage avec le responsable d’affaire 
pour le pilotage du projet 
- Partage avec le responsable d’affaire 
pour le pilotage du projet 
- Supervision des activités de suivi qualité 
- Echange avec le client 
  

 
BTS MSP, CIRA ou 
DUT 
 
Sensibilité Technique 
 
Excellent relationnel 
 

 
 
Nationale, 
Grand 
déplacements 

 
 
MONTBON
NOT SAINT 
MARTIN 
(84), 
Banlieue de 
Grenoble 

 
 
Contrat pro 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de la formation/niveau du 
diplôme préparé 

Nb de 
postes  

Types de missions confiées Diplômes souhaités en priorité / 
domaines de compétences 

Mobilité 
(nationale, régionale…) 

Rattachem
ent 
géographi
que 

Type de contrat souhaité 
(apprentissage, pro) 

Responsable d'activité en 
Environnement Nucléaire 
(RAEN). 
1 an de formation. RNCP niveau 
II, Bac+3 
Assistant Chargé d'Affaires, 
Responsable d'Intervention, 
Chef de Chantier… 

 
 
 
1 

  
 
Vous êtes titulaire d'un 
BAC+3 dans les métiers du 
démantèlement ou 
équivalent 

 
 
Départementale  
 

 
 
BOLLENE 
(84)  

 
 
CDI   



 

 

 

 

 

 

 

Nom de la formation/niveau du 
diplôme préparé 

Nb de 
postes  

Types de missions confiées Diplômes souhaités en 
priorité / domaines de 
compétences 

Mobilité 
(nationale, 
régionale…) 

Rattachement 
géographique 

Type de contrat souhaité 
(apprentissage, pro) 

Responsable d'activité en 
Environnement Nucléaire 
(RAEN). 
1 an de formation. RNCP niveau 
II, Bac+3 
Assistant Chargé d'Affaires, 
Responsable d'Intervention, 
Chef de Chantier… 

1 - Découverte de l'organisation de 
maintenance chaudronnerie sur CNPE 
- Maitrise du phénomène d'érosion-
corrosion des tuyauteries 
- Approfondissement de la maitrise des 
contrôles END 
- Découverte des exigences applicables sur 
le supportage et les ancrages des 
matériels Importants pour la Sûreté; 
- Prise en charge d'une conduite du 
changement d'ordre technique 
- Travail en interfaces avec différents 
acteurs de la maintenance sur CNPE : 
préparateurs de plusieurs périmètres, lien 
avec les entités nationales et les autres 
CNPE. 
 

BAC+2  avec des 
connaissances 
théoriques en 
métallurgie et 
chaudronnerie. 

 
 
 
Permis B 
exigé 

 
 
 
 
 
CNPE de ST 
ALBAN 

 
 
 
 
 
Apprentissage 
 
 
 
 



 

  

Nom de la formation/niveau du 
diplôme préparé 

Nb de 
postes  

Types de missions confiées Diplômes souhaités en 
priorité / domaines de 
compétences 

Mobilité 
(nationale, 
régionale…) 

Rattachement 
géographique 

Type de contrat souhaité 
(apprentissage, pro) 

Responsable d'activité en 
Environnement Nucléaire 
(RAEN). 
1 an de formation. RNCP niveau 
II, Bac+3 
Assistant Chargé d'Affaires, 
Responsable d'Intervention, 
Chef de Chantier… 

1 - Participer à la rédaction des procédures 
de soudage, de notes d'organisation 
qualité soudage pour la section affaires, 
méthodes ou pour l'atelier. 
- Assister les Chargés de préparation dans 
la préparation des activités à réaliser par 
le personnel de la section intervention. 
 

Vous êtes autonome, 
rigoureux(se), 
curieux(se) et 
passionné(e) par les 
métiers techniques. Si 
vous avez le sens des 
responsabilités et du 
résultat et que vous 
aimez le travail 
collaboratif, cette 
annonce est faite 
pour vous ! 

  
 
 
 
 
Saint-
Vulbas 
 
Le Bugey  

 
 
 
 
 
Apprentissage 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Nom de la formation/niveau du 
diplôme préparé 

Nb de 
postes  

Types de missions confiées Diplômes souhaités en 
priorité / domaines de 
compétences 

Mobilité 
(nationale, 
régionale…) 

Rattachement 
géographique 

Type de contrat souhaité 
(apprentissage, pro) 

Responsable d'activité en 
Environnement Nucléaire 
(RAEN). 
1 an de formation. RNCP niveau 
II, Bac+3 
Assistant Chargé d'Affaires, 
Responsable d'Intervention, 
Chef de Chantier… 

1 - Assister au contrôle ou piloter dans le 
respect des exigences de sûreté, qualité, 
sécurité, radioprotection, les opérations 
liées à aux domaines logistiques de 
chantier. 
- Participer à des activités d’intervention 
sur le périmètre de responsabilités de la 
section 
 
- Pour la partie des activités réalisées par 
du personnel prestataire, vous assisterez 
des agents sur la surveillance du scope 
d’activité. 
 

 
Si vous êtes 
rigoureux(se), force 
de proposition, 
curieux(se), que vous 
disposez d’une forte 
faculté d’adaptation 
face aux changements 
pouvant survenir au 
travail et que vous 
appréciez fortement 
le travail collaboratif, 
cette annonce est 
faite pour VOUS ! 
 

  
 
 
 
 
Saint-
Vulbas 
 
Le Bugey  

 
 
 
 
 
Apprentissage 
 
 
 
 



 

 

 
 

Nom de la formation/niveau du 
diplôme préparé 

Nb de 
postes  

Types de missions confiées Diplômes souhaités en 
priorité / domaines de 
compétences 

Mobilité 
(nationale, 
régionale…) 

Rattachement 
géographique 

Type de contrat 
souhaité 
(apprentissage, 
pro) 

Responsable d'activité en 
Environnement Nucléaire 
(RAEN). 
1 an de formation. RNCP niveau 
II, Bac+3 
Assistant Chargé d'Affaires, 
Responsable d'Intervention, 
Chef de Chantier… 
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Analyse de dossiers de modifications 
selon la spécialités (Automatisme, 
Electricité…) 
Recherche d'informations dans les 
différents logiciels (ECM, Visu-SMX, 
contact direct DIP-DE ), détection 
d'erreurs dans les données sources 
 Préparation des mises à jour 
documentaires et SDIN 
Préparation des dossiers techniques : 
analyse et planification des 
interventions, rédaction des 
demandes de régimes et les RTR, 
prévision des servitudes nécessaires, 
Rédaction des dossiers de réalisation 
des travaux (DRT)…, 
 

 
 
Bac +2 dans les 
domaines techniques 

 
Dans la mesure 
du possible la 
mobilité 
nationale est 
appréciée mais 
une mobilité sur 
une plaque 
(vallée de la Loire 
ou vallée du 
Rhône ou bien 
Nord) est aussi 
acceptable. 

Rattachement 
à discuter avec 
l’alternant, 
selon sa 
volonté, son 
domicile, son 
projet 
professionnel
… 

 
 
Contrat 
d’apprentissage 
en priorité ou 
bien contrat de 
professionnalisa
tion 



  

  

Nom de la formation/niveau du 
diplôme préparé 

Nb de 
postes  

Types de missions confiées Diplômes souhaités en 
priorité / domaines de 
compétences 

Mobilité 
(nationale, 
régionale…) 

Rattachement 
géographique 

Type de contrat 
souhaité 
(apprentissage, pro) 

Responsable d'activité en 
Environnement Nucléaire 
(RAEN). 
1 an de formation. RNCP niveau 
II, Bac+3 
Assistant Chargé d'Affaires, 
Responsable d'Intervention, 
Chef de Chantier… 

 
 

6 

 
 

Assistant Chargé d’affaires / Assistant 
Ingénieur Projet 

 

 

BTS CIRA / 

ELEC. 

 
 
Régionale 

 
 
LYON ou 
SUD-EST 

 
 
-Contrat pro 
-Apprentissage 



   

Nom de la formation/niveau du 
diplôme préparé 

Nb de 
postes  

Types de missions confiées Diplômes souhaités en 
priorité / domaines de 
compétences 

Mobilité 
(nationale, 
régionale…) 

Rattachement 
géographique 

Type de contrat 
souhaité 
(apprentissage, pro) 

Responsable d'activité en 
Environnement Nucléaire 
(RAEN). 
1 an de formation. RNCP niveau 
II, Bac+3 
Assistant Chargé d'Affaires, 
Responsable d'Intervention, 
Chef de Chantier… 

1 Pilotage des activités de maintenance avec le 
responsable de site et le préparateur 
(planification, adéquation charge/ressources, 
relation client…) 
- Méthode sur les activités de maintenance 
électromécanique (élaboration des 
documents d’intervention, optimisation de la 
planification, préparation des chantiers…) 
- Mise en place de nouveaux outils de pilotage 
et de suivi des activités de maintenance 
(planning, capitalisation du REX…) 
- Appui technique et optimisation des activités 
de maintenance sur le terrain 

 
Mécanique 
Electricité 
Ventilation Nucléaire 
Planification 
Compétences 
rédactionnelles 
 
Anglais Intermédiaire 
 
 

 Lieu de 
travail : 
CNPE 
DAMPIERRE 
(45) 

1 an  



 

  

 

 

 

 

 

 

Nom de la formation/niveau du 
diplôme préparé 

Nb de 
postes  

Types de missions confiées Diplômes souhaités en 
priorité / domaines de 
compétences 

Mobilité 
(nationale, 
régionale…) 

Rattachement 
géographique 

Type de contrat 
souhaité 
(apprentissage, pro) 

Responsable d'activité en 
Environnement Nucléaire 
(RAEN). 
1 an de formation. RNCP niveau 
II, Bac+3 
Assistant Chargé d'Affaires, 
Responsable d'Intervention, 
Chef de Chantier… 

1 Préparateur et chargé d’affaire  
Tuyauterie, 
chaudronnerie, 
mécanique 

Nationale   



 
 

 

 

 
Nom de la formation/niveau du 
diplôme préparé 

Nb de 
postes  

Types de missions confiées Diplômes souhaités en 
priorité / domaines de 
compétences 

Mobilité 
(nationale, 
régionale…) 

Rattachement 
géographique 

Type de contrat souhaité 
(apprentissage, pro) 

Responsable d'activité en 
Environnement Nucléaire 
(RAEN). 
1 an de formation. RNCP niveau 
II, Bac+3 
Assistant Chargé d'Affaires, 
Responsable d'Intervention, 
Chef de Chantier… 

1 - Assurer le bon fonctionnement des 

installations et leur amélioration en 

identifiant les opérations de 

maintenance préventives et 

curatives à réaliser et en faisant des 

propositions de modifications des 

installations. 

- Contribuer à la sécurité des 

personnes et des biens. 

- Participer en concertation avec le 

tuteur, à l’analyse des anomalies et 

des évènements relatifs au 

fonctionnements des installations. 

 

 
 
 
 
Un diplôme technique 
ou technologique de 
type BAC S, STI ou Bac 
professionnel 
permettant la maîtrise 
des bases techniques 
dans le domaine de la 
maintenance, 
l’électrotechnique ou 
la mécanique. 
 

  
 
 
 
 

Grenoble  

 
 
 
 
 
Professionnalisation 
ou apprentissage 
 
 
 
 

 



 

 

  
Nom de la formation/niveau du 
diplôme préparé 

Nb de 
postes  

Types de missions confiées Diplômes souhaités en 
priorité / domaines de 
compétences 

Mobilité 
(nationale, 
régionale…) 

Rattachement 
géographique 

Type de contrat 
souhaité 
(apprentissage, pro) 

Responsable d'activité en 
Environnement Nucléaire 
(RAEN). 
1 an de formation. RNCP niveau 
II, Bac+3 
Assistant Chargé d'Affaires, 
Responsable d'Intervention, 
Chef de Chantier… 

 
 

1 

 
 - Participer au suivi des chantiers à la 
mise en œuvre opérationnelle des 
affaires en assurant une présence 
terrain,  
- Contribuer à la coordination et 
supervision de la sous-traitance  
- Assurer les reporting de 
performance auprès du Responsable 
d’Intervention afin d'améliorer le suivi 
d'affaires :  
- Planification des ressources (Visual 
Planning)  
- Planification des transports 
nucléaires,  
- Vérification documentaire (Dossier 
de Réalisation des Travaux),  
- Validation des attachements,  
- Participation aux audits terrain  
 

 

 
 
 
 
Diplôme Bac +2 
(BTS/DUT) 
Méthodique,  
Rigoureux,  
Bonnes capacités 
d’adaptation,  
Qualités 
relationnelles,  
Conscient des 
exigences liées à la 
sécurité et à la sûreté.  

 
 
 
 
 
Mobilité 
France  

 
 
 
 
 
Saint-
Vulbas (01)  
 

 
 
 
 
-Contrat pro 
-Apprentissage 



 

 

  
Nom de la formation/niveau du 
diplôme préparé 

Nb de 
postes  

Types de missions confiées Diplômes souhaités en 
priorité / domaines de 
compétences 

Mobilité 
(nationale, 
régionale…) 

Rattachement 
géographique 

Type de contrat 
souhaité 
(apprentissage, pro) 

Responsable d'activité en 
Environnement Nucléaire 
(RAEN). 
1 an de formation. RNCP niveau 
II, Bac+3 
Assistant Chargé d'Affaires, 
Responsable d'Intervention, 
Chef de Chantier… 

 
 

3 

 
- Développer la culture sécurité des intervenants 
depuis la préparation à la réalisation des 
opérations,  
 - Participer aux missions du service (visites 
sécurité, contrôle du respect du référentiel, 
conseil d'équipes, réalisation de plan de 
prévention...)  
 - Participer à la mise à jour et la coordination du 
Système de Management Intégré de 
l'établissement (traitement des écarts, écoute 
client, maîtrise de la documentation...)  
-- Valider avec le RSS la préparation des dossiers 
d’intervention et des chantiers sous l’aspect 
sécurité et autoriser leur réalisation,  
-  Communiquer mensuellement positivement 
auprès de l’agence et du siège 

 

 
 
 
 
Diplôme Bac +2 
(BTS/DUT) 
Méthodique,  
Rigoureux,  
Bonnes capacités 
d’adaptation,  
Qualités 
relationnelles,  
Conscient des 
exigences liées à la 
sécurité et à la sûreté.  

 
 
 
 
 
Mobilité 
Locale 

 
 
 
 
CNPE SAINT-
ALBAN (38)  
CNPE SAINT-
LAURENT (41)  
CNPE BLAYAIS 
(33)  

 
 
 
 
-Contrat pro 
-Apprentissage 



 

   

Nom de la formation/niveau du 
diplôme préparé 

Nb de 
postes  

Types de missions confiées Diplômes souhaités en priorité / 
domaines de compétences 

Mobilité 
(nationale, 
régionale…
) 

Rattachement 
géographique 

Type de contrat 
souhaité 
(apprentissage, 
pro) 

Charge de Maintenance en 
Environnement Nucléaire 
(CMEN). 
1 an de spécialisation après 
bac+2. RNCP niveau III, bac+2. 
Chargé de Travaux, assistant 
technique… 

 
 
 
1 

- Prendre en compte les demandes 
d’interventions, 
- Anticiper la préparation des visites de 
maintenance préventive et contrôle 
périodique, 
- Planifier et déterminer la durée des 
opérations, 
- Préparer les dossiers d’intervention 
(procédures d’intervention, plans…) en 
mettant à 
disposition la documentation nécessaire 
pour les équipes d’intervention, 
- Faire des enquêtes terrain afin de vérifier 
la nécessité de besoins particuliers 
(échafaudage, nacelle..) et la cohérence 
du dossier d’intervention 
- Préparer et anticiper les besoins en 
outillage, 
- Préparer et approvisionner les pièces de 
rechange 
- Participer aux réunions internes et 
réunion de planification client 

 
 
 
Bac +2 (BTS, DUT) 

 
 
 
Aucune 

 
 
 
Pierrelatte (26) 

 
 
 
Apprentissage 
/ Prof. 



 

 

  
Nom de la formation/niveau du 
diplôme préparé 

Nb de 
postes  

Types de missions confiées Diplômes souhaités en priorité / 
domaines de compétences 

Mobilité 
(nationale, 
régionale…) 

Rattacheme
nt 
géographiqu
e 

Type de contrat souhaité 
(apprentissage, pro) 

Responsable d'activité en 
Environnement Nucléaire 
(RAEN). 
1 an de formation. RNCP niveau 
II, Bac+3 
Assistant Chargé d'Affaires, 
Responsable d'Intervention, 
Chef de Chantier… 

 
 
 

1 

 
Maint Rob / Maint Instrum 
Essais et mise en service 
d’installations 
Electriques. 
Travaux d’installation 
Elec/Instrum 

 
 

BTS ELECTROTECHNIQUE 

 
 

National  
 

 
 

LOYETTES 
01360 

 
 

CDD / contrat Pro ou 
App 



 

 

 

 

 

Nom de la formation/niveau du 
diplôme préparé 

Nb de 
postes  

Types de missions confiées Diplômes souhaités en priorité / 
domaines de compétences 

Mobilité 
(nationale, 
régionale…) 

Rattacheme
nt 
géographiqu
e 

Type de contrat souhaité 
(apprentissage, pro) 

Responsable d'activité en 
Environnement Nucléaire 
(RAEN). 
1 an de formation. RNCP niveau 
II, Bac+3 
Assistant Chargé d'Affaires, 
Responsable d'Intervention, 
Chef de Chantier… 

 
 
 

2 

 
Maint Rob / Maint Instrum 
Essais et mise en service 
d’installations 
Electriques. 
Travaux d’installation 
Elec/Instrum 

 
 

BTS CIRA 

 
 

National  
 

 
 

LOYETTES 
01360 

 
 

CDD / contrat Pro ou 
App 


