Intitulé de l’offre :
Opérateur en pyrotechnie H/F

Métiers :
Intervenant en pyrotechnie

Description de la mission :
NOS PRODUITS SONT UNIQUES, VOTRE PARCOURS MERITE DE L'ÊTRE
Naval Group, leader européen du naval de défense est l'un des rares industriels dans le monde
capable de concevoir, réaliser et entretenir des systèmes aussi pointus qu'un sous-marin, un porteavions ou un navire de combat.
Les projets complexes vous attirent et l'innovation est votre moteur?
Rejoignez nos équipes et participez à la grande aventure du naval de défense !
Sur le site d'Angoulême Ruelle (environ 900 personnes), sont produits des équipements de haute
technologie qui participent à la fabrication de système de combat des bâtiments de surface et des
sous-marins des marines françaises et étrangères.
Au sein du service Essais, vos principales missions seront :
* Assurer des tâches de préparation et maintenance sur composants, sous-ensembles ou ensembles
pyrotechnique.
* Assurer ou participer aux tâches de logistique sur produits pyrotechniques.
* Assurer ou participer aux opérations d'assemblage de sous-ensembles pyrotechniques.
* Assurer les tâches liées au stockage et à la gestion du stockage d'éléments pyrotechniques
* Préparer et réaliser ou participer à des essais, tests ou expérimentations aussi bien sur site Naval
Group qu'en dehors des sites Naval Group.
* Réaliser des tâches de contrôle fonctionnel sur sous-ensembles pyrotechniques.
* Participer à des analyses et expertises techniques et au retour d'expérience suite à certains
dysfonctionnements sur produits pyrotechniques.

* Participer activement à la maitrise de la sécurité pyrotechnique sur les différents sites Naval Group
et dans le cadres des activités pyrotechniques Naval Group (Réf : instruction Naval Group N° 400
(RDE 00122328-A).

Vous réaliserez les opérations à caractère pyrotechnique (assemblage, désassemblage, tirs et essais,
contrôles, transports, logistique, …..) sur les éléments, composants, sous-ensembles ou ensembles
pyrotechniques associés à l'ensemble des activités pyrotechnique de Naval Group dans le strict
respect des règles de sécurité pyrotechnique et/ou nucléaire.
Les missions ne sont pas exhaustives et peuvent évoluer dans le temps.
Naval Group est convaincu que la diversité est une richesse pour l'entreprise et un atout pour sa
performance. C'est pourquoi nous soutenons l'égalité entre les femmes et les hommes et favorisons
l'insertion professionnelle, l'accès et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de
handicap.

Profils :
Règlementation du Transport de Marchandise Dangereuse, Assistance technique internationale,
Pyrotechnie : installations et sécurité (15A), Procédés et moyens de manutention-levage,
Pyrotechnie : Matières et objets explosibles (15A), Réglementation nationale et/ou internationale sur
les exigences relatives à la sécurité des travailleurs qui réalisent des activités pyrotechnique

Autres Informations :
Contrat :Durée indéterminée
Catégorie Professionnelle :Ouvriers et Employés
Durée du contrat :
Implantation géographique :Europe, France, Nouvelle Aquitaine, Ruelle
Langues : francais (Bilingue / langue maternelle)

Niveau d’étude minimum requis : BTS / DUT / Bac+2 ou équivalent
Niveau d’expérience minimum requis : 1 an et plus

