
11/12/2020
Project Engineer Nuclear Projects, Vinçotte (H/F/X)

NAMUR [PROVINCE]
BRABANT WALLON

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1783127

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL D'ENTRETIEN, MAINTENANCE

Secteur d'activité : Recherche et développement

Lieu(x) de travail : • NAMUR [PROVINCE]

• BRABANT WALLON

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction :

Supporter des exploitants nucléaires dans les domaines de
contrôle physique et d'exploitation. Ceci peut inclure les
domaines de:

• Gestion de déchets nucléaires,

• Démantèlement et déclassement,

• Mesures,

• Missions d'expert de contrôle physique,

• Transport nucléaire,

• Sûreté,

• Contrôle qualité,

• Audits,

• etc.

Regrouper, synthétiser et valider des connaissances et de
l'expertise d'autres experts pour offrir des services aux
exploitants- Organiser et participer aux groupes de travail
interne et avec des exploitants sur les différentes domaines
mentionnez ci-dessus

Trouver des solutions avec une grande valeur ajoutée pour
les exploitants sur leurs problèmes dans les différentes
domaines
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Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

PERSONNEL D'ENTRETIEN, MAINTENANCE

Durée : :

Sans importance

Description libre : • Vous disposez d'un diplôme de master (ingénieur civil ou
industriel)

• Vous êtes bilingue français/néerlandais ; la connaissance
de l'anglais constitue un atout

• Une expérience précédente dans le domaine du nucléaire
constitue un atout

• Un certificat de la formation contrôle physique de 120h
constitue un atout

• Vous avez un permis de conduire valide.

• Vous êtes méticuleux

• Vous avez un bon sens de la communication

• Vous cherchez des solutions

• Vous êtes capable de travailler de manière autonome,
mais vous avez aussi un bon esprit d'équipe

• Vous avez une approche orientée client

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1783127-inline.html?cid=Partner_LeForem
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