PEREN recherche un/une

Chef(fe) de Projet Préparation modulaire et MQME H/F

L’association PEREN :
Association loi 1901 dotée d’un Conseil d’Administration bénévole de 12 membres et de 10
collaborateurs permanents, PEREN regroupe une centaine d’entreprises intervenant sur les 4 CNPE du
Centre Val de Loire (Belleville, Chinon, Dampierre, St Laurent des Eaux). PEREN appuie et conseille
depuis sa genèse ses entreprises adhérentes dans le renouvellement des compétences et la
professionnalisation de leurs intervenants. Elle les accompagne sur le terrain dans leurs démarches
qualité sécurité sûreté ainsi que dans la préparation des opérations de maintenance. www.perennucleaire.com

Les différents interlocuteurs :
Entreprises prestataires, interlocuteurs EDF, membres du CA et équipe PEREN ainsi que les
permanents des associations régionales de prestataires

Missions/caractéristiques du poste :
Les missions du chef de projet sont les suivantes :













Identifier et construire la liste des interlocuteurs d’entreprises site et EDF (métier,
projet, pilote MQME et RPI) en amont des arrêts de tranche.
Suivre le planning et les jalons de la préparation modulaire pour accompagner les
entreprises à les respecter et rappeler les livrables attendus.
Intervenir en tant qu’interface entre les entreprises et les interlocuteurs EDF dédiés à la
préparation des arrêts (métiers, RPI, projet).
Accompagner les entreprises à préparer leurs activités à enjeux en lien avec la chargée
de mission QSRE de l’association (via la définition de plan d’actions et leur mise en
œuvre : risques et parades robustes, formation et sensibilisation…)
Aider à la demande des entreprises à l’auto-positionnement, à la rédaction de plans
d’actions MQME et à la mise en œuvre.
Aider à la prise en compte et au déploiement des leviers MQME (appropriation du
dossier, PFI en mode réflexe, adhérence aux procédures, maitrise du risque FME…)
Proposer une aide à l’analyse et traitement des signaux faibles, écarts et NQ en prenant
en compte le REX de l’activité concernée et les leviers MQME.
Aider à l’entrainement des équipes entreprises sur les activités à enjeux (via chantier
école ou espace maquette).
Sensibiliser les entreprises aux fondamentaux de la qualité.
Accompagner de manière ciblée les entreprises lors de visites terrain sur les
thématiques qualité en coordination avec la chargée de mission QRSE.
Informer et accompagner les entreprises dans les formations et l’utilisation des outils
informatiques destinés à la préparation modulaire (SDIN, GPS, EPSILON…)

Il s’agit de la mise en place d’un nouveau projet, les missions citées ci-dessus ne sont donc pas
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exhaustives et peuvent évoluer au fil du projet.
Profil :
 Titulaire d’un bac+2 ou équivalent, vous disposez d’une expérience significative en
environnement industriel nucléaire. Des formations nucléaires à jour (CSQ, SCN2, RP2) sont
un plus.
 Vous maitrisez et avez de l’expérience en gestion de projets industriels.
 Vous êtes dotés d’un excellent relationnel et aimez être sur le terrain.
 Vous maitrisez les outils bureautiques.
 Vos capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction sont reconnues.
Contrat :
Poste à pourvoir en CDI dès janvier 2022
Lieu de Travail :
Bureau de l’association situé au CNPE EDF de Belleville avec des déplacements occasionnels au siège
(Avoine) et sur les 3 autres sites de la Plaque COVAL.
Rémunération :
2300 à 2500 € mensuels bruts selon profil
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