
Ingénieur de Réalisation Génie Civil 

CNPE de CATTENOM 

 

Description de la mission : 

 

La Division Ingénierie du Parc nucléaire de la Déconstruction et de l’Environnement (DIPDE), entité du Groupe 

EDF, recrute une Ingénieur de réalisation Génie Civil 

Vous avez envie de rejoindre une entité au service des enjeux nucléaires d’aujourd’hui et de demain ? Vous 

appréciez les activités de terrain, en position de donneur d’ordre, au sein d’une centrale nucléaire ? 

Rejoignez-nous ! Vous intégrerez le Département Réalisation (DR) qui se compose de 11 équipes communes 

basées sur site nucléaires. Elles ont en charge l’intégration des dossiers de modifications électriques, mécaniques 

et génie civil. 

Rattaché à la tête de section Génie Civil de l’équipe commune de Cattenom (ECC), composé du chef de section 

de son adjoint, des ingénieurs et du chargé d’affaires principal, vous appuierez le chef de section et son adjoint 

dans la réalisation du programme de maintenance et de modification. Vous aurez la responsabilité des études 

de faisabilité, de conception et de réalisation.  

Vous serez amené à : 

- Rechercher des solutions techniques optimales conjointement avec les Ingénieurs Génie Civil et les 

différents acteurs de la section, 

- Elaborer, vérifier et valider des documents techniques (notes de calcul, cahiers des charges,…), 

- Participer au processus d’appels d’offres et de passation de commandes pour des marchés de sous-

traitance d’études et de réalisation de travaux, 

- Surveiller les documents d’études établis par des entreprises, 

- En lien avec l’ingénieur Modification Nationale, accompagner et coordonner un ou plusieurs chargé 

d’affaires modifications dans le déploiement des modifications, 

- Vous pouvez être amené à prendre en charge la préparation et le suivi des modifications nationales ou 

locales de grandes ampleurs, de l’émergence du projet jusqu’à leurs réalisations, 

- En lien avec l’ingénieur Maintenance, accompagner et coordonner plusieurs chargés d’affaires 

maintenance sur des activités avec forts enjeux Radioprotection, Logistique, Réglementaire (Ecart), 

- Vous pouvez être amené à prendre en charge la préparation et le suivi d’activités de maintenances avec 

des forts enjeux cumulés, 

- Réaliser des contrôles dans le cadre du Plan de Contrôle Interne du service, 

- Assurer une présence terrain dans le cadre de la démarche VMT (Visite Managériale Terrain) 

- Vous pouvez assurer un rôle de référent technique dans plusieurs domaines GC (Revêtement, 

Charpente, Béton, VRD,…), 

- Etre responsable de la gestion du fond documentaire de la section GC composé entre autres des notes 

d’organisation (NO) d’applications (NA) techniques (NT), 

- Vous pouvez être amené à siéger à plusieurs comités du Système de Management Intégré du CNPE de 

CATTENOM (COMENV/COFIAB/COPIRP), 

- Assurer le rôle de Contract Manager niveau 2 sur un ou plusieurs contrats de maintenance de 

responsabilité GC, 

- Etre l’interlocuteur privilégié des ingénieurs du Département Fiabilité du CNPE de Cattenom, 

- Assurer la mission de pilote d’aléa GC en cas de gréement d’une Task Force Nationale ou Locale, 

- Assurer les missions du chef de section GC en cas d’absence du chef de section et son adjoint. 

Vous contribuez ainsi à la conception et à la construction des centrales nucléaires de demain. 



Profil souhaité : 

 

Ingénieur ou équivalent Bac+5 

Profil Recherché : 

- Esprit d’initiative et d’adaptabilité, 

- Capacité d’analyse, de synthèse et d’expression écrite, 

- Gout pour le travail en équipe, 

- La connaissance des installations des centrales nucléaires est un plus. 

Vous serez formé et accompagné dans votre prise de poste, notamment par notre système de tutorat. 

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l’accueil et de l’intégration des personnes en 

situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l’accord de la médecine du travail. 


