
 

OFFRE_TECH_EdB 

TECHNICIEN DE MAINTENANCE EN MILIEU NUCLEAIRE 
 

Itinérant - Basé Courbevoie (92) 

CDD 6 mois 

 

France entière 

Société à taille humaine depuis 1962, est le leader français dans les métiers de niche de 

l’instrumentation (vibrations, déplacements…) des grandes machines tournantes (GTA, TPA, 

GMPP, TAG, turbines propulsion Marine Nationale) ainsi que les enregistreurs papier (qualité 

sismique K3) des salles de commandes (nucléaires et thermiques) 

 

Nous recherchons : 

TECHNICIEN DE MAINTENANCE EN MILIEU NUCLEAIRE (H/F) 

Vous serez rattaché administrativement à notre établissement de Courbevoie (92), où vous 

pourrez être en charge de préparation/réparation de matériels entre deux grands 

déplacements. 

 

Vos missions principales : 

Dans différents centres nucléaires ou thermiques, EDF et autres producteurs d’électricité (ainsi 

que la Marine Nationale), vous assurez selon les contrats, l’installation, la mise en service, la 

maintenance des matériels de la société (capteurs, électroniques de surveillance, 

enregistreurs) et plus généralement l’assistance technique au Client. 

Des missions ponctuelles à l’étranger sont possibles. 

Vous intervenez en binôme ou seul quand vous aurez l’expérience. 

Vous complétez des dossiers techniques pour la réception d’installation ou de prestations de 

requalification de système de mesure. 

Lors des interventions l’équipe est garante de leur bonne réalisation et du respect des 

plannings d’intervention. 

Vous remontez les informations vers le siège et assurez une bonne communication avec le 

Client. 

 

La prise de poste commencera par un stage au laboratoire sur nos produits et procédures au 

siège à Courbevoie. 

 

Profil : 

De formation type BAC+2 techniques ou BAC avec expérience, vous avez de bonnes 

connaissances en électronique d’instrumentation. (vous savez lire un schéma électrique) 

Vous êtes autonome, dynamique, rigoureux avec un bon sens relationnel. 

Maitrise de l’anglais pour les marchés export est un plus 

Les habilitations M2 B2, HO, HN2, PR1 ou PR2, QSP à jour seraient un plus 

 

Salaire : selon profil 

PEE, chèque vacances, véhicule de service, 13e mois 

 

Vous vous êtes reconnu.e dans cette offre ? 

Envoyez vos CV et LM  à Madame Alexandra BLOT – hq@cisamrein.fr 

 

mailto:hq@cisamrein.fr

