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

 

L'Institut Laue-Langevin (ILL), est un centre international de recherche fondamentale, implanté à 

Grenoble. Leader mondial en sciences et technologies neutroniques, il possède une des sources de 

neutrons les plus puissantes au monde. L'ILL est financé et géré par la France, l'Allemagne et le 

Royaume-Uni, et est en partenariat scientifique avec 12 autres pays. 

Pour le service « Mécanique », groupe Pile, Combustible & Sources, de la Division Réacteur, nous 

cherchons un: 

 

Technicien supérieur maintenance mécanique (h/f) 
 

Fonctions : 

Au sein du groupe en charge de l’exploitation et de la maintenance des équipements de manutention 

de la division réacteur, vous aurez pour principales missions : 

 l’exploitation et la maintenance des équipements des installations de manutention du réacteur 

(opérations de déchargement et chargement du combustible, changement d’eau, hottes de 

manutention du combustible, ponts et portiques de manutention, cellule chaude, etc.), 

 la gestion des chantiers depuis leur préparation jusqu'à leur réalisation, 

 la rédaction des procédures, spécifications techniques, comptes-rendus et rapports, etc., 

 l’assistance occasionnelle à l’exploitation des autres installations du groupe. 

  

La fonction implique une très bonne autonomie à moyen terme. 

  

Formation et compétences requises : 

 BAC + 2 génie mécanique ou maintenance industrielle avec une première expérience 

professionnelle ou licence professionnelle avec ou sans expérience ; 

 Au delà des compétences techniques spécifiques, une capacité a  rédiger des documents 

(procédures, spécifications techniques, comptes rendus techniques) est indispensable ; 

 Une pratique de la maintenance d’équipements mécaniques au sein d’installations industrielles 

nucléaires et/ou la connaissance des techniques du vide seraient un plus ; 

 Vous êtes organisé, avez de bonnes capacités d’analyse, aimez travailler en équipe tout en 

étant autonome, savez être polyvalent et êtes capable de prendre des initiatives. Vous êtes 

également une personne « de terrain ». 

  

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. La maîtrise de la langue française est  

indispensable, la connaissance de la langue anglaise et/ou allemande est appréciée. 

 

Observations : 

Contrat à durée indéterminée. 

Aptitude au travail en milieu radioactif. 

 

Conditions de candidature : 

Merci de déposer votre candidature en ligne avant le 03/11/2013 en vous connectant à notre site : 

http://www.ill.eu/carrieres  (référence du poste : 13/19) 
 

Nous croyons en l’égalité des chances et à la diversité, nous encourageons donc toutes les personnes, homme 
ou femme, dûment qualifiées a postuler. 

http://www.ill.eu/fr/a-propos/quest-ce-que-lill/un-partenariat-international/
http://www.ill.eu/careers

