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P O S T E  A  P O U R V O I R  
 

 
 

L'Institut Laue-Langevin (ILL), implanté à Grenoble et fondé par la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, 

est un centre international de recherche fondamentale. Leader européen en sciences neutroniques, l'ILL exploite 

la source de neutrons la plus intense au monde. La "Division Réacteur", dont la mission est de produire les 

neutrons alimentant les dispositifs expérimentaux, est chargée de faire fonctionner l'ensemble des installations 

techniques spécifiques au réacteur. Elle recherche :  

 

 

TECHNICIEN  SUPERIEUR en ELECTROTECHNIQUE (H/F) 

Contrat a Durée Indéterminée  

 
Fonctions : 

Au sein du groupe en charge de la maintenance de toutes les installations de distributions électriques et 

d’automatismes de la Division Réacteur, vos principales missions consistent à : 

  

 Assurer la maintenance préventive et curative des installations de production tensions alternatives et 

continues (onduleurs, machines tournantes, transformateurs, batteries), 

 Etudier et réaliser les modifications d’installations électriques (compresseur d’air, système de 

ventilation, éclairage), 

 Dimensionner des installations électriques (protection, sélectivité, câbles, etc.), 

 Rédiger des cahiers des charges pour la réalisation de travaux,  suivre les sous-traitants, préparer et 

réaliser les essais et mettre à jour le fond documentaire. 

 Documenter le travail effectué. 

 

Formation / Expérience : 

Vous êtes titulaire d’un Bac+2 (BTS, DUT ou équivalent) en Génie Electrique/Electrotechnique et  justifiez 

d’au moins quatre ans d'expérience. 

Vous êtes titulaire de l’habilitation Électrique B2V BR – H2V suivant NFC 18-510. 

Personne de terrain, vous êtes autonome, rigoureux, organisé et avez de bonnes capacités rédactionnelles. Vous 

êtes à même de travailler seul ou en équipe, vous avez un sens du service développé et savez prendre des 

initiatives tout en respectant le cadre réglementaire. 

La connaissance du milieu nucléaire et des activités en Assurance de la Qualité serait souhaitable. 

 

Connaissances linguistiques : 

Le caractère international de notre centre de recherche nous amène à accorder une attention particulière aux 

candidatures provenant également d'autres pays que la France. De bonnes connaissances en anglais sont 

requises. La connaissance de l’allemand serait un atout.  

 

Observations : 

Aptitude au travail en milieu radioactif. 

Maitrise de la langue française indispensable 

 

Conditions de candidature : 

Merci de déposer votre candidature en ligne avant le 11/11/2013 en vous connectant à notre site: 

http://www.ill.eu/careers  (référence du poste : 13/20) 
 

 

Dans le cadre de notre politique d’égalité des chances, nous encourageons les candidatures de toute personne, 

 homme ou femme, dûment qualifiée. 
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