Raison sociale : GDES Erba – établissement de Bollène
Secteur d’activité de l’entreprise : travaux de peinture et de vitrerie (code APE 4334Z)
Présentation de l'entreprise : GD Energy Services (GDES) est un groupe d’entreprises fondé en Espagne, en 1932, et
qui bénéficie d’une présence internationale. Actuellement, GDES est un acteur majeur au service de l’Energie, dans
les domaines d’activité suivants : maintenance industrielle, traitement de surfaces, démantèlement nucléaire, services
pour les énergies renouvelables, réseaux électriques, externalisation logistique et moyens d’urgences. Avec un effectif
de plus de 2 000 collaborateurs au niveau mondial, le Groupe GDES bénéficie d’équipes hautement qualifiées, capables
d’offrir des solutions à forte valeur ajoutée adaptées aux besoins spécifiques de chaque projet.
Intitulé du poste : peintre industriel spécialisé dans le secteur nucléaire (H/F)
Statut du poste : ouvrier du Bâtiment
Contrat de travail : CDI de chantier
Temps de travail : temps plein (151,67h)
Localisation du poste : Saint-Paul-lez-Durance (13115) sur le chantier ITER
Fourchette de salaire : en fonction du profil
Date de prise de poste envisagée : dès que possible
Descriptif du poste : dans le cadre de notre développement, nous recrutons 5 peintres industriels pour notre filiale
GDES ERBA de Bollène (84). Sous la responsabilité du chef de site, vos missions principales seront les suivantes :
- participer aux réunions de briefing et aux phases d’installations du chantier,
- réaliser des préparations de surfaces (ponçage, projection d’abrasifs, décapage chimique, nettoyage haute
pression…),
- effectuer les autocontrôles et contrôles techniques en fonction du niveau d’habilitation (identification des
produits, retranscription des informations dans les fiches d’exécutions, renseignement des documents de
traçabilité (DSI), utilisation d’appareils de mesure…),
- appliquer des peintures et revêtements (sur subjectile à base de ciment ou sur subjectiles métalliques),
- appliquer des revêtements spéciaux (étanchéité, métallisation…),
- effectuer les replis, nettoyage de chantier et le traitement des déchets et participer aux réunions de débriefing
Description du profil : vous justifiez d’une expérience dans le secteur nucléaire, idéalement acquise sur le chantier
ITER et/ou équivalent. A ce titre :
- vous savez travailler en équipe, en espace restreint et en hauteur,
- vous disposez idéalement des certifications de base afin de travailler sur de tels chantiers : qualification de
revêtements sur béton et stratification (QRB), savoir commun du nucléaire (SCN1), complément sûreté
qualité (CSQ), radioprotection (RP1) et réacteur nucléaire (RN). La possession de l’application de peinture
anticorrosion (ACQPA) serait un plus
- vous êtes mobile géographiquement (petits et grands déplacements)
- vous respectez les règles de sureté, sécurité et qualité
- vous êtes assidu et avez un savoir-être irréprochable
- si possible, vous maîtrisez à la fois le français et l’espagnol

