
Devenez
Ingénieur(e) Nucléaire 
Fonctionnement REP (CDI)

VOUS ÊTES CONCERNÉ(E) 

Vous êtes inscrit(e) à Pôle Emploi et dans l’une de ces 
situations : 
- A partir de BAC+5 idéalement de filières en ingénierie / 
scientifiques 
– Une expérience du secteur nucléaire ou industrie lourde 
serait appréciée. 
- Vos aptitudes personnelles sont la rigueur, l'aisance 
relationnelle et rédactionnelle, une capacité d'analyse ainsi 
qu'un esprit critique et de synthèse. Vous savez travailler en 
équipe et dans la réactivité. Vous avez la capacité à 
respecter vos engagements d'échéances dans la réactivité.

LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT

Le processus de recrutement s’effectue en amont d’une
formation de 57 jours à l’issue de laquelle vous intégrerez les 
équipes d’Assystem.
Ce recrutement préalable s’effectue en 2 phases : 
▪ Une présélection des candidats par AJC pour vérifier votre

motivation et l’adéquation de votre profil avec les 
prérequis définis par Assystem

▪ Un entretien de recrutement avec Assystem qui 
sélectionne ses futurs collaborateurs et valide leurs
entrées en formation

DISPOSITIF, DURÉE ET COÛT

Cette formation de 399 heures est proposée aux demandeurs
d’emploi dans le cadre d’une préparation opérationnelle à 
l’emploi individuelle (POEI) mise en place par Pôle emploi à la 
demande d’Assystem pour recruter en CDI.
Le coût de la formation s’élève à 8458,80 euros TTC. Le Pôle 
Emploi prendra en charge le coût de la formation dans le 
cadre du dispositif énoncé.

CONTACT : assystem-ingnucrep-2303@ajc.beetween.com



Assystem est une entreprise internationale indépendante avec une mission 

principale : accélérer la transition énergétique partout dans le monde. Fort de 

plus de 55 ans d’expérience dans des secteurs hautement réglementés avec 

des contraintes de sûreté et de sécurité strictes, nous fournissons à nos clients 

des services d’ingénierie, de management de projet ainsi que des solutions et 

services digitaux pour optimiser la performance de projets d’infrastructures 

complexes tout au long de leur cycle de vie. Le Groupe est actuellement classé 

deuxième groupe d’ingénierie nucléaire au monde.Nous travaillons de 

manière globale sur le développement de l'électricité bas-carbone tant au 

niveau de sa production que de sa distribution à travers le développement de 

l’énergie nucléaire et des énergies renouvelables partout dans le monde. 

Nous travaillons également sur la rénovation des réseaux électriques, et sur 

le développement de nouveaux usages de l’électricité comme le 

développement de l’hydrogène pour la décarbonation des transports et de 

l’industrie. Nous employons aujourd’hui plus de 6 000 collaborateurs dans dix 

pays d’Europe, du Moyen-Orient et d’Asie. 

Venez rejoindre nos équipes…

FUTURES MISSIONS

COMPETENCES VISÉES

PROFIL ET PRÉREQUIS  

LOCALISATION ET MOBILITÉ

Ile de France / Tours / Lyon voire d’autres localisations telles 
que Marseille 

A partir de BAC+5 idéalement de filières en ingénierie scientifiques ou 

universitaire – (à partir de BAC+3 si expérience dans le secteur).  Une 

expérience du secteur nucléaire serrait appréciée. L’important est votre 

savoir-être; votre volonté d’apprendre et d’évoluer au sein d’une équipe 

technique sur des sujets variés. Anglais (de préférence : niveau B2) - Français 

(de préférence : niveau C1)

Être inscrit en tant que demandeur d’emploi.

- A l’issue de cette formation vous posséderez les compétences ou 
connaissances suivantes : 

- - Génie Nucléaire ; - Connaissance sur le fonctionnement des REP;
- - Notion de thermohydraulique;  - Arrêté INB; – Sûreté Nucléaire; 
- - prise de parole en public ; - Conduite de réunion.

CONTACT: assystem-ingnucrep-2303@ajc.beetween.com

Dans le cadre du projet de construction de 6 réacteurs EPR2 (Réacteur à Eau Pressurisée 
REP nouvelle génération), nous vous accompagnerons dans votre montée en 
compétence, et vous interviendrez, à terme, au sein d’un de nos bureaux d’étude :  
• Réalisation d’études de dimensionnement d'installations
• Spécification d’équipements
• Description des principes de fonctionnement des systèmes
• Rédaction et suivi de dossier de sûreté supports aux demandes de modification 
d’équipement et d’installation
• Rédaction des analyses des risques (travaux et modification) et de l’impact sur 
les référentiels de sûreté
• Elaboration des exigences de sûreté
• Justification des Designs
• Rédaction des dossiers d'architecture
• Participation à la rédaction des chapitres DOS
• Rédaction de notes détaillant les interfaces 
• Conception des schémas mécaniques simplifiés
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