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STAGE – INGENIEUR SECURITE
EDF, électricien performant et responsable, champion de la croissance bas carbone recherche
de nouveaux stagiaires.
Rejoignez nos équipes et relevez de nouveaux défis au service de 38,5 millions de clients !
Le Centre Nucléaire de Production d’Electricité (CNPE) du Blayais, composé de 4 réacteurs de
900 MW, recherche des hommes et des femmes de talent. En permettant d’acquérir une
véritable expérience professionnelle tout en continuant ses études le stage est une étape
indispensable dans les premiers pas du monde du travail.
Chaque année, près de 80 stagiaires, du bac pro au bac+5, sont accompagnés par des tuteurs
et plus largement par nos équipes. Seras-tu l’un des nôtres ?
Chez nous les stagiaires font très mal le café car ce n’est pas ce qu’on leur demande !

Tes missions :
Tu seras intégré au service Protection Patrimoine Système d’information (PPSI) qui est le plus
important service support de la centrale nucléaire. En interaction avec tous les métiers, il
s’occupe aussi bien de la partie immobilière que de la partie informatique.
Chaque année le service met en place un plan d’action sécurité en interne. Ce plan d’action va
de l’évaluation des risques présents dans le service, à la prévention et jusqu’à la mise en place
d’actions concrètes pour les résorber.
Ainsi tu auras en charge de piloter l’ensemble de ce plan d’action.
En tant qu’ingénieur sécurité tu prendras à cœur de :
•
•
•
•

Superviser l’ensemble du plan d’action sécurité du service
Organiser et animer des réunions sécurité
Créer des fiches d’exposition des risques
Mettre à jour les activités à risque

Bon à savoir :
Pour que ton stage se déroule au mieux une aide financière au logement est mise à disposition
sous condition.
Tu n’as pas encore ton permis ou n’est pas véhiculé ? Sache que des bus CNPE sont mis en
place entre le site et Bordeaux.

Profil recherché :
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•
•
•
•

Tu aimes relever les défis ?
Tu es une personne organisée et autonome?
Tu as une bonne capacité de recul et d’analyse et tu sais être force de proposition ?
Tu prépares un parcours ingénieur sécurité ?

Si tu possèdes ces compétences alors ton profil nous intéresse !
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.

