
AutomAticieN-iNstrumeNtiste
Femme / Homme

moN métier

conditions d’exercice et aptitudes

Qualités requises

L’automaticien ou l’instrumentiste gère l’en-
semble des activités de maintenance réalisées 
sur les systèmes de contrôle-commande et de 
régulation dans une centrale nucléaire. Ces 
systèmes visent à assurer la bonne exploita-
tion du réacteur.

Il vérifie tous les capteurs et appareillages de 
mesure de température, de pression, d’inten-
sité et de débit afin d’assurer le bon fonction-
nement de la centrale. Il procède aux analyses 

de pannes ou dysfonctionnements sur des 
équipements électroniques (capteurs, trans-
metteurs, cartes électroniques…) et les répare. 
Il participe aux essais, aux réglages et à la re-
mise en service des installations. Il travaille à 
partir de schémas, de plans de constructeurs, 
de modes opératoires et de gammes relatives 
aux automatismes, aux systèmes de régulation 
et à l’instrumentation. Il établit un diagnostic et 
réalise le dépannage sur du matériel en fonc-
tionnement.

• Disponibilité,
• Mobilité sur les différentes centrales nu-

cléaires,
• Respect des règles de sécurité et de sûreté,
• Habilitations électriques et mécaniques,
• Facilités dans l’utilisation des outils informa-

tiques,

• Aptitudes spécifiques selon les postes : tra-
vaux sous rayonnements ionisants, travaux 
en hauteur, travaux en espaces confinés, port 
d’équipements de protection individuelle 
spécifiques…

L’autorisation d’accès sur site est conditionnée par le résultat d’une enquête en préfecture et 
par la  validation de formations spécifiques à l’environnement de travail : sûreté et radiopro-
tection, sécurité et prévention des risques professionnels, assurance qualité.

• Bonne connaissance des phénomènes phy-
siques et des langages informatiques,

• Rigueur, logique, habileté et minutie,
• Sens du relationnel et du collectif,

• Réactivité,
• Capacité à bien communiquer et à analyser 

les risques liés à l’intervention,
• Attitude interrogative.

1/2

Les métiers de L’industrie nucLéaire :



rémuNérAtioN

AutomAticien-instrumentiste
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Pour en sAvoir Plus : www.serce.fr et www.gimelec.fr 

PersPectives d’évolutioN

FormAtioN et exPérieNce

Elle est fixée a minima suivant la convention 
collective de l’employeur.

La disponibilité et la mobilité font l’objet de 
compléments de rémunération.

Le salaire brut mensuel est donné à titre indi-
catif, sans aucun engagement :
• débutant de 1 600 € à 2 100 €.
• confirmé de 2 100 € à 2 800 €.

Les participants à la création de cette fiche sont les orga-
nisations professionnelles SERCE et GIMELEC, les asso-
ciations d’entreprises prestataires de l’industrie nucléaire 
GIM’EST, PEREN, IFARE, GIP NO et GIE  Atlantique, ainsi 
que les Divisions Ingénierie et Production Nucléaire d’EDF.
Conception et réalisation : comvousvoudrez.com
Octobre 2013

Retrouvez l’ensemble des fiches 
métiers en ligne, en scannant 
le code ci-contre avec votre 
smartphone ou sur 
prestataires-nucleaire.edf.com

• BEP Maintenance des équipements de com-
mande de systèmes industriels (MECSI),

• Brevet professionnel, Bac technologique, 
Certifications AFPA dans les options élec-
tronique, électrotechnique,

• Bac professionnel : Maintenance des équi-
pements industriels (MEI), Maintenance 
des systèmes mécaniques automatiques 
(MSMA), Pilotage des systèmes de produc-
tion automatisée (PSPA),

• BTS Contrôle industriel et régulation au-
tomatique (CIRA), Mécanique et automa-
tismes industriels (MAI), électrotechnique,

• DUT (ou niveau) Génie électrique et infor-
matique industriel (GEEI), Génie industriel 
et maintenance (GIM),

• Licences professionnelles avec les options 
distribution électrique et automatisme, mé-
tiers de l’instrumentation et des contrôles, 
conception électronique des systèmes au-
tomatisés,

• Des formations d’adaptation à l’emploi 
et des actions de formation continue fré-
quentes et systématiques sont dispensées 
par les entreprises ou chez les fabricants sur 
des différents matériels.

Des évolutions sont possibles vers des postes de chef d’équipe, de responsable de chantier, de 
projet, de chargé d’affaires ou de gestionnaire de prestation.



Chaudronnier
et tuyauteur
Femme / Homme

Mon Métier

Conditions d’exercice et aptitudes
• Disponibilité,
• Mobilité sur les différentes centrales 

nucléaires,
• Respect des règles de sécurité et de sûreté,
• Habilitations mécaniques et électriques ,
• Bonne condition physique,

• Aptitudes spécifiques selon les postes : 
travaux sous rayonnements ionisants, 
travaux en hauteur, à la chaleur, en espaces 
confinés, port d’équipements de protection 
individuelle spécifiques…,

• Facilités dans l’utilisation des outils 
informatiques.

Qualités requises

Le chaudronnier travaille les métaux (souvent 
l’acier carbone, parfois l’acier inoxydable, mais 
aussi les alliages d’aluminium, de cuivre, de nic-
kel, de titane, …) sous forme de tôles (feuilles, 
plaques) et de barres (profilés, tubes). Dans  
une  centrale  nucléaire,  il  conçoit  des en-
sembles  chaudronnés destinés à  recevoir un 
contenant (réservoirs, cuves, échangeurs, …).

Le métier de tuyauteur est un prolongement 
du métier de chaudronnier. Il réalise des ré-
seaux de tuyauteries  qui  peuvent  véhiculer,  
selon  les  cas,  des  fluides  liquides  ou  gazeux  
à des températures et à des pressions plus ou 
moins élevées.

Ils peuvent également mener des opérations de maintenance sur les installations en service : 
vérification, réparation, modification de circuits de tuyauterie, etc.
Les métiers de chaudronnier et de tuyauteur se sont beaucoup mécanisés, utilisant des machines 
à commande numérique ainsi que l’informatique pour les activités de traçage.
Sur les gros ouvrages, le travail est réalisé en équipe.

• lire, décoder et comprendre des plans qui 
définissent  les ouvrages ou les réseaux à 
réaliser,

• tracer, découper puis mettre en forme les 
pièces à concevoir,

• pré-assembler ces pièces et les installer,
• effectuer des contrôles de fabrication.

Dans  le  cadre de  leur métier, le chaudronnier et  le  tuyauteur  sont amenés à :

L’autorisation d’accès sur site est conditionnée par le résultat d’une enquête en préfecture et par 
la  validation de formations spécifiques à l’environnement de travail : sûreté et radioprotection, 
sécurité et prévention des risques professionnels, assurance qualité.

• Bonnes aptitudes manuelles,
• Capacité à bien communiquer et à analyser 

les risques liés à l’intervention,

• Rigueur, minutie, 
• Esprit d’équipe,
• Attitude interrogative.
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Les métiers de L’industrie nucLéaire :



réMunération
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Pour en savoir Plus : www.snct.org

PersPeCtives d’évolution

ForMation et exPérienCe

Elle est fixée a minima suivant la convention 
collective de l’employeur.

La disponibilité et la mobilité font l’objet de 
compléments de rémunération.

Le salaire brut mensuel est donné à titre indi-
catif, sans aucun engagement :

Chaudronnier :
• débutant de 1 600 € à 2 100 €.
• confirmé de 2 100 € à 2 500 €.

Tuyauteur :
• débutant de 1 500 € à 1 900 €.
• confirmé de 1 900 € à 2 500 €.

Les participants à la création de cette fiche sont l’orga-
nisation professionnelle SNCT, les associations d’en-
treprises prestataires de l’industrie nucléaire GIM’EST, 
PEREN, IFARE, GIP NO et GIE  Atlantique, ainsi que les 
Divisions Ingénierie et Production Nucléaire d’EDF.
Conception et réalisation : comvousvoudrez.com
Octobre 2013

• CAP Chaudronnerie / Serrurerie métallerie, 

• Bac Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable (STI2D) ancien Bac STI, 

• Bac professionnel Technicien en chaudronnerie industrielle (TCI),

• BTS Contrôle et réalisation chaudronnerie industrielle (CRCI),

• DUT Génie mécanique, 

• BTS Maintenance industrielle (MI),

• Les formations de soudeur sont également appréciées.

Dans tous les secteurs, la maintenance des ouvrages en service constitue une offre d’emplois 
non négligeable. Après des années d’expérience en fabrication, l’évolution est possible vers des 
emplois de maîtrise, de bureau d’études ou de méthodes, de contrôle qualité de fabrication.

Chaudronnier et tuyauteur

Retrouvez l’ensemble des fiches 
métiers en ligne, en scannant 
le code ci-contre avec votre 
smartphone ou sur 
prestataires-nucleaire.edf.com
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Échafaudeur
Femme / Homme

Mon MÉtier

conditions d’exercice et aptitudes

Qualités requises

Ouvrier qualifié, il réalise les différentes opéra-
tions liées au montage, à la modification et au 
démontage d’un échafaudage quelque soit le 
type de matériels et de structures (planchers, 
profilés, échelles, portillons…) tout en tenant 
compte de l’environnement de travail. 
Il connaît les éléments de réglementation et les 
règles professionnelles de montage et démon-
tage. Suivant ses compétences, il effectue des 
prises de cotes, établit les plans de montage 
via des notes de calcul, ou bien encore, uti-

lise une procédure de montage et les modes 
opératoires spécifiques aux chantiers. Il valide 
et atteste de la conformité des échafaudages 
avant utilisation et intervient dans tous les lieux 
et  environnements nécessitant la pose d’un 
échafaudage (capacité, grande hauteur…).
Il intervient souvent avant les autres corps de 
métier lors des opérations de maintenance 
pour leur permettre d’atteindre le matériel et, 
dès l’intervention achevée, pour démonter les 
échafaudages.

• Disponibilité,
• Mobilité sur les différentes centrales nu-

cléaires,
• Respect des règles de sécurité et de sûreté,
• Habilitations électriques et mécaniques,
• Facilités dans l’utilisation des outils informa-

tiques,

• Aptitudes spécifiques selon les postes : tra-
vaux sous rayonnements ionisants, travaux 
en hauteur, à la chaleur, en espaces confinés, 
port d’équipements de protection indivi-
duelle spécifiques...

• Précision, rigueur,
• Esprit d’équipe,
• Sens de la communication,

• Réactivité,
• Attitude interrogative.
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Les métiers de L’industrie nucLéaire :

L’autorisation d’accès sur site est conditionnée par le résultat d’une enquête en préfecture et 
par la  validation de formations spécifiques à l’environnement de travail : sûreté et radiopro-
tection, sécurité et prévention des risques professionnels, assurance qualité.



rÉMunÉration
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Pour en savoir Plus : www.echafaudage-coffrage-etaiement.org

forMation et expÉrience

Elle est fixée a minima suivant les conventions 
collectives de l’employeur. L’obtention d’un 
CQP est un plus en terme de rémunération.

La disponibilité et la mobilité font l’objet de com-
pléments de rémunération.

Le salaire brut mensuel est donné à titre indicatif, 
sans aucun engagement :
• débutant de 1 700 € à 2 000 €.
• confirmé de 2 000 € à 2 500 €.

Il n’y a pas de diplôme exigé pour un monteur 
ou chef d’équipe, le recrutement étant basé sur 
la capacité à travailler en hauteur et en équipe. 
Une première expérience en intérim dans le 
métier ou dans la manutention peut convenir.

Pour le métier de technicien de conception ou 
de bureau d’étude, les diplômes ci-dessous 
peuvent être requis :
• CAP/BEP Métallerie, Maintenance indus-

trielle, Bâtiment,
• Bac professionnel Mécanique,
• BTS Mécanique,
• Des formations d’adaptation à l’emploi et des 

actions de formation continue fréquentes et 
systématiques sont également dispensées 
dans les entreprises. L’obtention d’un Certi-
ficat de qualification professionnelle (CQP) 
dans le domaine monteur échafaudeur est 
possible.

Les participants à la création de cette fiche sont l’orga-
nisation professionnelle SFECE, les associations d’en-
treprises prestataires de l’industrie nucléaire GIM’EST, 
PEREN, IFARE, GIP NO et GIE  Atlantique, ainsi que les 
Divisions Ingénierie et Production Nucléaire d’EDF.
Conception et réalisation : comvousvoudrez.com
Octobre 2013

perspectives d’Évolution
Avec son expérience, un monteur échafau-
deur peut évoluer vers des chantiers plus 
complexes (échafaudages suspendus…). 
Après quelques années d’expérience, l’évo-
lution est possible vers un poste de chef 
d’équipe puis de chef de chantier.
Suivant l’expérience et la formation de dé-
part, 5 niveaux de qualification sont définis :
• L’aide-monteur d’échafaudage,
• Le monteur d’échafaudage,
• Le chef d’équipe,
• Le technicien de conception,
• Sa fonction peut être complétée avec la 

réception, le contrôle de conformité et la 
vérification des échafaudages.

échafaudeur

Retrouvez l’ensemble des fiches 
métiers en ligne, en scannant 
le code ci-contre avec votre 
smartphone ou sur 
prestataires-nucleaire.edf.com



électricien
Femme / Homme

Mon Métier

conditions d’exercice et aptitudes

Qualités requises

L’électricien prépare le matériel électrique per-
mettant de travailler en toute sécurité sur les 
installations, dans le cadre de la maintenance 
ou de l’installation d’équipements électriques.

Il réalise soit le raccordement d’équipements 
à une installation électrique déjà existante, 
soit la remise en conformité ou la modification 
d’installations.

Il identifie et réalise un diagnostic des dys-
fonctionnements, il procède aux réparations 
et aux changements de pièces sur les circuits 
électriques et veille à ce que le matériel soit 
conforme à la réglementation en vigueur et aux 
normes. Il répertorie le matériel utilisé et vérifie 
l’étalonnage des instruments de mesure, etc... 
À la fin de son intervention, il participe aux es-
sais, aux réglages, aux mises au point et à la 
mise en service de l’installation.

• Disponibilité,
• Mobilité sur les différentes centrales nu-

cléaires,
• Respect des règles de sécurité et de sûreté,
• Habilitations électriques et mécaniques,
• Facilités dans l’utilisation des outils informa-

tiques,

• Aptitudes spécifiques selon les postes : tra-
vaux sous rayonnements ionisants, travaux 
en hauteur, travaux en espaces confinés, port 
d’équipements de protection individuelle 
spécifiques… 

• Esprit d’équipe,  
• Rigueur, logique, habilité,
• Méthodique,
• Organisation,
• Attitude interrogative, 

• Capacité à bien communiquer,
• Grande capacité à évaluer les risques élec-

triques liés à l’intervention, pour lui-même et 
tous les autres intervenants.
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Les métiers de L’industrie nucLéaire :

L’autorisation d’accès sur site est conditionnée par le résultat d’une enquête en préfecture et 
par la  validation de formations spécifiques à l’environnement de travail : sûreté et radiopro-
tection, sécurité et prévention des risques professionnels, assurance qualité.



réMunération

2/2

Pour en savoir Plus : www.serce.fr et www.gimelec.fr 

PersPectives d’évolution

ForMation et exPérience

Elle est fixée a minima suivant la convention 
collective de l’employeur.

La disponibilité et la mobilité font l’objet de 
compléments de rémunération.

Le salaire brut mensuel est donné à titre indi-
catif, sans aucun engagement :
• débutant de 1 600 € à 2 000 €.
• confirmé de 2 000 € à 2 600 €.

Les participants à la création de cette fiche sont les orga-
nisations professionnelles SERCE et GIMELEC, les asso-
ciations d’entreprises prestataires de l’industrie nucléaire 
GIM’EST, PEREN, IFARE, GIP NO et GIE  Atlantique, ainsi 
que les Divisions Ingénierie et Production Nucléaire d’EDF.
Conception et réalisation : comvousvoudrez.com
Octobre 2013

• BEP Électrotechnique,

• Bac Sciences et technologies de l’industrie 
et du développement durable (STI2D) 
ancien Bac STI, 

• Bac professionnel Électrotechnique ou 
Électricien,

• BTS Électrotechnique ou Électricien,

• DUT Génie électrique. 

Des capacités d’autonomie, d’initiative et des compétences techniques peuvent permettre 
d’accéder au poste de chef d’équipe ou de chef de chantier, mais aussi mener vers des postes 
de gestion des prestations, de contrôleur technique, de préparateur et de chef de projet.

Des formations complémentaires seront pro-
posées par votre employeur. 
Expérience de chantier de cinq ans environ en 
compagnonnage.

électricien

Retrouvez l’ensemble des fiches 
métiers en ligne, en scannant 
le code ci-contre avec votre 
smartphone ou sur 
prestataires-nucleaire.edf.com



Logisticien
Femme / Homme

Mon Métier

conditions d’exercice et aptitudes

Qualités requises

Le logisticien nucléaire assure la préparation 
logistique du chantier où il intervient géné-
ralement en amont, pendant et en aval de la 
prestation de maintenance. À ce titre, il réa-
lise des opérations de confinement, réduit les 
risques radiologiques sur les chantiers, met 
en place des mesures d’assistance (sécurité, 
radioprotection…), assure le gardiennage et 
approvisionne des chantiers, procède à des 
remplacements de filtres et résines, déconta-
mine (locaux, matériels, tenues), gère les en-
trées et sorties de personnes, met à disposition 

du linge et des tenues de travail spécifiques, 
gère des zones de rangement. 

Pendant la durée du chantier, le logisticien est 
également en charge d’assister et gérer les 
déchets radioactifs issus des chantiers, d’ex-
ploiter des installations et ateliers (laverie, dé-
chets, magasins outillages…), de réaliser des 
déplacements de matériels par des manuten-
tions manuelles ou par de la conduite d’engins 
(chariots élévateurs, grues, ponts roulants…).

• Disponibilité, 
• Mobilité sur les différentes centrales nu-

cléaires, 
• Respect des règles de sécurité et de sûreté,
• Respect des documents de référence et des 

modes opératoires,
• Conduite d’engins de levage et de manu-

tention (CACES),
• Bonne condition physique,

• Aptitudes spécifiques selon les postes : tra-
vaux sous rayonnements ionisants, travaux 
en hauteur, travaux en espaces confinés, port 
d’équipements de protection individuelle 
spécifiques...,

• Habilitations électriques et mécaniques,
• Facilités dans l’utilisation des outils informa-

tiques.

L’autorisation d’accès sur site est conditionnée par le résultat d’une enquête en préfecture et 
par la  validation de formations spécifiques à l’environnement de travail : sûreté et radiopro-
tection, sécurité et prévention des risques professionnels, assurance qualité.

• Esprit d’équipe, 
• Polyvalence,
• Méthode, rigueur,
• Autonomie,

• Esprit d’initiative,
• Capacité à bien communiquer et à analyser 

les risques liés à l’intervention,
• Comportement exemplaire sur le terrain,
• Attitude interrogative.
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Les métiers de L’industrie nucLéaire :



réMunération
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Pour en savoir Plus : copsar@areva.com 

PersPectives d’évoLution

ForMation et exPérience

Elle est fixée a minima suivant la convention 
collective de l’employeur.

La disponibilité et la mobilité font l’objet de 
compléments de rémunération.

Le salaire brut mensuel est donné à titre indi-
catif, sans aucun engagement :
• débutant de 1 500 € à 1 700 €.
• confirmé de 1 700 € à 2 000 €.

Les participants à la création de cette fiche sont l’orga-
nisation professionnelle COPSAR, les associations d’en-
treprises prestataires de l’industrie nucléaire GIM’EST, 
PEREN, IFARE, GIP NO et GIE  Atlantique, ainsi que les 
Divisions Ingénierie et Production Nucléaire d’EDF.
Conception et réalisation : comvousvoudrez.com
Octobre 2013

• BEP Agent d’assainissement radioactif, 
Logistique nucléaire,

• Bac professionnel Environnement nucléaire,

• BTS  Environnement nucléaire,

• Certificat de qualification professionnelle 
(CQP).

Toutefois, sans diplôme, vous pourrez être 
formés en interne par votre employeur.
Des stages spécifiques ont été créés (Stages 
techniques d’appui en radioprotection et 
sécurité - STARS).

En développant sa polyvalence, le logisticien nucléaire peut évoluer vers des postes de technicien 
en logistique, puis de chef d’équipe. 

Avec une expérience confirmée dans les différents métiers de la logistique, il a la possibilité 
d’accéder à des postes à responsabilités plus importantes, tels que contrôleur interne, prépa-
rateur, planificateur, ou après suivi des  formations, vers des métiers de la radioprotection. La 
possession d’un BTS ou d’un DUT permet d’évoluer rapidement vers des postes d’encadrement, 
de préparation et de planification.

logisticien

Retrouvez l’ensemble des fiches 
métiers en ligne, en scannant 
le code ci-contre avec votre 
smartphone ou sur 
prestataires-nucleaire.edf.com



Mécanicien
sur Machines tournantes

Mon Métier

• Disponibilité,
• Mobilité sur les différentes centrales 

nucléaires,
• Respect des règles de sécurité et de sûreté,
• Bonne condition physique,

• Aptitudes spécifiques selon les postes : 
travaux sous rayonnements ionisants...,

• Habilitations électriques et mécaniques,
• Facilités dans l’utilisation des outils 

informatiques.

conditions d’exercice et aptitudes

Qualités requises

Le mécanicien sur machines tournantes ou 
mécanicien de maintenance assure l’entretien 
des machines tournantes (pompes, turbines, 
compresseurs, moteurs, ventilateurs, alterna-
teurs…) lors d’une intervention de réparation 
réalisée sur le matériel ou dans le cadre de vi-
sites de maintenance. 

Son activité consiste à démonter, contrôler, 
diagnostiquer, remplacer des pièces en fonc-
tion de leur usure, remonter les matériels et 
tester leur remise en service. Préparer le travail, 
mettre en œuvre, contrôler puis traiter les dys-
fonctionnements qu’il peut rencontrer, tel est 
l’ensemble de la mission d’un mécanicien de 
maintenance.

• Sens de l’organisation, de l’analyse, du 
relationnel, 

• Méthode et rigueur,
• Esprit d’équipe,
• Attitude interrogative.
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Les métiers de L’industrie nucLéaire :

Femme / Homme

L’autorisation d’accès sur site est conditionnée par le résultat d’une enquête en préfecture et 
par la  validation de formations spécifiques à l’environnement de travail : sûreté et radiopro-
tection, sécurité et prévention des risques professionnels, assurance qualité.



réMunération
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Pour en savoir Plus : www.profluid.org, www.snct.org,
www.fim-energetique.fr et www.lesmetiersdelamecanique.net

PersPectives d’évolution

ForMation et exPérience

Elle est fixée a minima suivant la convention 
collective de l’employeur.

La disponibilité et la mobilité font l’objet de 
compléments de rémunération.

Le salaire brut mensuel est donné à titre indi-
catif, sans aucun engagement :
• débutant de 1 600 € à 2 000 €.
• confirmé de 2 000 € à 2 400 €.

Les participants à la création de cette fiche sont les orga-
nisations professionnelles SNCT, PROFLUID, FIM Éner-
gétique, les associations d’entreprises prestataires de 
l’industrie nucléaire GIM’EST, PEREN, IFARE, GIP NO 
et GIE  Atlantique, ainsi que les Divisions Ingénierie et 
Production Nucléaire d’EDF.
Conception et réalisation : comvousvoudrez.com
Octobre 2013

• Bac Sciences et technologies de l’industrie 
et du développement durable (STI2D), 
ancien Bac STI,

• Bac professionnel Environnement 
nucléaire, Maintenance des équipements 
industriels (MEI), Maintenance des systèmes 
mécaniques automatiques (MSMA),

• BTS Environnement nucléaire, Contrôle 
industriel et régulation automatique (CIRA), 
Mécanique et automatismes industriels 
(MAI), Electrotechnique, Maintenance 
industrielle (MI), Conception et réalisation 
des systèmes automatiques (CRSA), Moteur 
à combustion interne (MCI),

• DUT (ou niveau) Génie électrique et 
informatique industriel (GEII), Génie 
industriel et maintenance (GIM),

• Licences professionnelles liées au 
domaine de l’énergie, de la mécanique, 
de l’instrumentation..., avec si possible une 
spécialisation dans le nucléaire,

• Des formations d’adaptation à l’emploi et des 
actions de formation continue fréquentes et 
systématiques sont également dispensées 
dans les entreprises. L’obtention d’un 
Certificat de qualification professionnelle 
(CQP) dans le  domaine machines tournantes 
est possible via votre entreprise.

Après quelques années d’expérience, une évolution est possible vers des postes de chef 
d’équipe ou de chef de chantier, mais aussi vers des postes de chargé d’affaires, de contrôleur 
technique, de planificateur et de préparateur.

Mécanicien
sur Machines tournantes

Retrouvez l’ensemble des fiches 
métiers en ligne, en scannant 
le code ci-contre avec votre 
smartphone ou sur 
prestataires-nucleaire.edf.com



Mécanicien
RobinetieR
Femme / Homme

Mon MétieR
Le mécanicien robinetier réalise la mainte-
nance corrective et préventive, à dominante 
mécanique, des équipements, installations, 
matériels de robinetterie (clapets, soupapes, 
vannes…). Dans le cadre de ces interventions, 
il est amené à lire des plans et des consignes 
techniques et il intervient à partir de modes 
opératoires. Il effectue les contrôles de leur 
état de fonctionnement (étanchéité, usure, 

usinage...) ainsi que les contrôles visuels et di-
mensionnels. Il assure la maintenance des dif-
férents robinets TOR (tout ou rien) et réglants, 
qu’ils soient manuels, à motorisation pneuma-
tique ou électrique. Il réalise des diagnostics, 
des essais à l’aide d’outillages spécifiques sur 
ces robinets.
Ce métier s’exerce généralement en équipe.

L’autorisation d’accès sur site est conditionnée par le résultat d’une enquête en préfecture et 
par la  validation de formations spécifiques à l’environnement de travail : sûreté et radiopro-
tection, sécurité et prévention des risques professionnels, assurance qualité.

1/2

Les métiers de L’industrie nucLéaire :
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conditions d’exercice et aptitudes

Qualités requises

• Disponibilité,
• Mobilité sur les différentes centrales nu-

cléaires,
• Respect des règles de sécurité et de sûreté,
• Bonne condition physique,

• Aptitudes spécifiques selon les postes : tra-
vaux sous rayonnement ionisant...,

• Habilitations électriques et mécaniques,
• Facilités dans l’utilisation des outils informa-

tiques.

• Sens de l’analyse, du relationnel et de la com-
munication,

• Capacité d’analyse des situations et des 
risques liés à l’intervention,

• Méthode, rigueur,
• Esprit d’équipe,
• Esprit d’initiative,
• Attitude interrogative.



RéMunéRation
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Pour en savoir Plus : www.profluid.org et www.snct.org 

PeRsPectives d’évolution

FoRMation et exPéRience

Elle est fixée a minima suivant la convention 
collective de l’employeur.

La disponibilité et la mobilité font l’objet de 
compléments de rémunération.

Le salaire brut mensuel est donné à titre indi-
catif, sans aucun engagement :
• débutant de 1 600 € à 2 000 €.
• confirmé de 2 000 € à 2 600 €.

Les participants à la création de cette fiche sont les organi-
sations professionnelles PROFLUID, SNCT, les associations 
d’entreprises prestataires de l’industrie nucléaire GIM’EST, 
PEREN, IFARE, GIP NO et GIE  Atlantique, ainsi que les 
Divisions Ingénierie et Production Nucléaire d’EDF.
Conception et réalisation : comvousvoudrez.com
Octobre 2013

• Bac Sciences et technologies de l’industrie et 
du développement durable (STI2D), ancien 
Bac STI,

• Bac professionnel Environnement 
nucléaire, Maintenance des équipements 
industriels (MEI), Maintenance des systèmes 
mécaniques automatiques (MSMA),

• BTS Environnement nucléaire, Contrôle 
industriel et régulation automatique (CIRA), 
Mécanique et automatismes industriels 
(MAI), Electrotechnique, Maintenance 
industrielle (MI), Conception et réalisation 
des systèmes automatiques (CRSA),

• DUT (ou niveau) Génie électrique et 
informatique industriel (GEII), Génie 
industriel et maintenance (GIM),

• Licences professionnelles liées au 
domaine de l’énergie, de la mécanique, 
de l’instrumentation..., avec si possible une 
spécialisation dans le nucléaire,

• Des formations d’adaptation à l’emploi et 
des actions de formation continue fréquentes 
et systématiques sont également dispensées 
dans les entreprises. L’obtention d’un 
Certificat de qualification professionnelle 
(CQP) dans le  domaine de la robinetterie 
est possible via votre entreprise.

Après quelques années d’expérience, des évolutions sont possibles vers des postes de chef 
d’équipe, de responsable de chantier, de chef projet, de chargé d’affaires ou de gestionnaire 
de prestation.

Mécanicien robinetier

Retrouvez l’ensemble des fiches 
métiers en ligne, en scannant 
le code ci-contre avec votre 
smartphone ou sur 
prestataires-nucleaire.edf.com



Monteur
en isolation therMique
(Calorifugeur)
Femme / Homme

Mon Métier

Conditions d’exercice et aptitudes
• Disponibilité,
• Mobilité sur les différentes centrales 

nucléaires,
• Respect des règles de sécurité et de sûreté,
• Aptitudes spécifiques selon les postes : 

travaux sous rayonnements ionisants, 
travaux en hauteur, à la chaleur, en espaces 
confinés, port d’équipements de protection 
individuelle spécifiques...,

• Habilitations électriques et mécaniques,
• Bonne condition physique,

• Capacité à se représenter dans l’espace et à 
construire un objet,

• Compréhension des phénomènes 
physiques (thermique notamment),

• Capacité au travail des métaux (tôle), au 
travail avec des outils portatifs ainsi qu’avec 
des machines (cintreuse, plieuse...),

• Savoirs de base en dessin industriel,
• Facilités dans l’utilisation des outils 

informatiques.

qualités requises

Le monteur en isolation thermique (également 
appelé calorifugeur) pose ou retire des maté-
riaux isolants sur des tuyauteries, cuves, appa-
reils… pour les protéger de l’environnement 
extérieur et éviter les pertes ou les gains de 
chaleur. Il intervient souvent avant les autres 
corps de métier, lors des opérations de main-
tenance, pour leur permettre d’atteindre le 
matériel sur lequel ils doivent travailler et, dès 
l’intervention achevée, pour remettre en place 
le calorifuge.

Il peut être amené à poser ou à appliquer les 
calorifuges qu’il a réalisés en atelier, à tracer, à 
pré-fabriquer et à assembler les tôles de pro-
tection. Comme il intervient souvent en hau-
teur, une coopération avec les échafaudeurs 
est très courante et ils doivent, ensemble, res-
pecter les règles de sûreté et de sécurité.

L’autorisation d’accès sur site est conditionnée par le résultat d’une enquête en préfecture et par 
la  validation de formations spécifiques à l’environnement de travail : sûreté et radioprotection, 
sécurité et prévention des risques professionnels, assurance qualité.

• Bonnes aptitudes manuelles,
• Capacité à bien communiquer et à analyser 

les risques liés à l’intervention,

• Rigueur, minutie, logique,
• Esprit d’équipe,
• Attitude interrogative.
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Les métiers de L’industrie nucLéaire :



réMunération
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Pour en savoir Plus : www.snisolation.fr

PersPeCtives d’évolution

ForMation et exPérienCe

Elle est fixée a minima suivant la convention 
collective de l’employeur.

La disponibilité et la mobilité font l’objet de 
compléments de rémunération.

Le salaire brut mensuel est donné à titre indi-
catif, sans aucun engagement :
• débutant de 1 800 € à 2 200 €.
• confirmé de 2 200 € à 2 750 €.

Les participants à la création de cette fiche sont l’organi-
sation professionnelle SNI, les associations d’entreprises 
prestataires de l’industrie nucléaire GIM’EST, PEREN, 
IFARE, GIP NO et GIE  Atlantique, ainsi que les Divisions 
Ingénierie et Production Nucléaire d’EDF.
Conception et réalisation : comvousvoudrez.com
Octobre 2013

• CAP/BEP dans les domaines techniques 
(avec une préférence pour la chaudronnerie 
et la métallerie),

• Bac professionnel ou BTS en maintenance 
ou autres domaines techniques,

• La profession a crée une filière de formation 
pour accompagner les salariés tout au long 
de leur carrière en proposant plusieurs 
niveaux de maîtrise du métier, chacun 
correspondant à une formation et à un 
Certificat de qualification professionnelle 
(CQP) «Monteur isolation thermique 
industrielle» niveaux 1,2 et 3.

Toutefois, sans diplôme, vous pourrez être formés en interne par votre employeur. Une première 
expérience dans la maintenance industrielle ou la chaudronnerie peut convenir.

La spécialisation de montage en isolation thermique (calorifugeur) nécessite un apprentissage. 
Suivant son expérience et sa formation initiale, il peut travailler sur des chantiers plus complexes, 
et, après quelques années d’expérience, évoluer vers un poste de chef d’équipe ou de chef de 
chantier, ou encore vers un poste en atelier comme tôlier-traceur.

Monteur en isolation therMique 
(Calorifugeur)

Retrouvez l’ensemble des fiches 
métiers en ligne, en scannant 
le code ci-contre avec votre 
smartphone ou sur 
prestataires-nucleaire.edf.com



Mon Métier

Conditions d’exercice et aptitudes

Qualités requises

Le peintre en revêtements  industriels pré-
pare les surfaces à traiter (grattage, brossage, 
sablage, décapage par jet d’eau sous pres-
sion…). Puis en fonction des supports (murs, 
sols...), il applique des peintures ou des revê-
tements spéciaux adaptés, qui  peuvent être 
stratifiés, ignifugés, étanches, anticorrosifs…

Il assure la protection des ouvrages et des ma-
tériels contre les agressions (corrosion, conta-

mination),  pour garantir leur pérennité et leur 
propreté radiologique.

Ce métier se distingue de celui de peintre en 
bâtiment, en raison des exigences spécifiques 
des milieux dans lesquels les prestations sont 
réalisées, des matériaux utilisés et des tech-
niques employées, toujours issus des dernières 
recherches en matière d’innovation.

• Disponibilité, 
• Mobilité sur les différentes centrales nu-

cléaires,
• Respect des règles de sécurité et de sûreté,
• Travail physique : manipulations de charges,
• Positions de travail (souvent debout ou ac-

croupi),
• Habilitations électriques et mécaniques,

• Aptitudes spécifiques selon les postes : tra-
vaux sous rayonnements ionisants, travaux 
en hauteur, à la chaleur, en espaces confi-
nés, chantier intérieurs ou extérieurs, port  
d’équipements de protection individuelle 
spécifiques...,

• Facilités dans l’utilisation des outils informa-
tiques.

L’autorisation d’accès sur site est conditionnée par le résultat d’une enquête en préfecture et 
par la  validation de formations spécifiques à l’environnement de travail : sûreté et radiopro-
tection, sécurité et prévention des risques professionnels, assurance qualité.

• Rigueur, minutie,
• Esprit d’équipe,
• Capacité à analyser les risques liés à l’inter-

vention et à bien communiquer,

• Sens de l’organisation,
• Attitude interrogative.
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Les métiers de L’industrie nucLéaire :

Peintre
en revêteMents
industriels
Femme / Homme



réMunération
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PersPeCtives d’évolution

ForMation et exPérienCe

Elle est fixée a minima suivant la convention 
collective de l’employeur.

La disponibilité et la mobilité font l’objet de 
compléments de rémunération.

Le salaire brut mensuel est donné à titre indi-
catif, sans aucun engagement :
• débutant de 1 400 € à 1 600 €.
• confirmé de 1 700 € à 2 200 €.

Les participants à la création de cette fiche sont l’or-
ganisation professionnelle GEPI, les associations d’en-
treprises prestataires de l’industrie nucléaire GIM’EST, 
PEREN, IFARE, GIP NO et GIE  Atlantique, ainsi que les 
Divisions Ingénierie et Production Nucléaire d’EDF.
Conception et réalisation : comvousvoudrez.com
Octobre 2013

• CAP/BEP Peintre industriel,

• DUT Génie civil, 

• Certificat de qualification professionnelle 
(CQP) peintre industriel.

Après quelques années d’expérience, une 
évolution est possible vers des postes de chef 
d’équipe ou de chef de chantier.

Pour en savoir Plus : www.gepi.fr 

Peintre en revêtements 
industriels

Retrouvez l’ensemble des fiches 
métiers en ligne, en scannant 
le code ci-contre avec votre 
smartphone ou sur 
prestataires-nucleaire.edf.com



Soudeur

Mon Métier

• Disponibilité,
• Mobilité sur les différentes centrales nu-

cléaires,
• Respect des règles de sécurité et de sûreté,
• Aptitudes spécifiques selon les postes : tra-

vaux sous rayonnements ionisants, travaux 
en hauteur, à la chaleur, en espaces confinés, 
port  d’équipements de protection indivi-
duelle spécifique...,

• Habilitations mécaniques et électriques,
• Bonne condition physique,
• Capacité à travailler avec des machines 

complexes (cellules robotisées de soudage 
à l’arc ou les machines à   souder par faisceau 
d’électrons),

• Facilités dans l’utilisation des outils informa-
tiques.

Conditions d’exercice et aptitudes

Qualités requises

Le métier de soudeur consiste principalement 
à réaliser des travaux d’assemblage, d’instal-
lation, de modification et de maintenance des 
réseaux de tuyauterie ou de grands ensembles 
chaudronnés.

Le soudeur assemble, répare les pièces pré-
parées par les tuyauteurs ou chaudronniers. Il 
met en œuvre différents procédés de soudage 
(à l’arc, par  friction,  laser,  par  faisceau  d’élec-
tron,  etc)  car  ces derniers varient en  fonction 
de  l’épaisseur des matériaux à souder et de la 

nature du métal utilisé. Les matériaux rencon-
trés sont le plus souvent en métal, mais aussi 
en matériaux composites. Ces assemblages 
s’effectuent généralement en atelier et sont 
réalisés à partir de plans en 3D.

Le soudeur intervient sur le chantier, soit pour 
monter à partir des plans d’ensemble les tron-
çons de caissons ou de tuyauteries préfabri-
qués en atelier, soit pour réaliser des interven-
tions de modifications ou d’entretien sur les 
réseaux de tuyauteries existants. 

• Bonnes aptitudes manuelles,
• Capacité à bien communiquer et à analyser 

les risques liés à l’intervention,
• Sens de l’organisation,

• Rigueur, minutie, logique,
• Esprit d’équipe,
• Polyvalent,
• Attitude interrogative.
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Les métiers de L’industrie nucLéaire :

Femme / Homme

L’autorisation d’accès sur site est conditionnée par le résultat d’une enquête en préfecture et 
par la  validation de formations spécifiques à l’environnement de travail : sûreté et radiopro-
tection, sécurité et prévention des risques professionnels, assurance qualité.



réMunération
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Pour en savoir Plus : www.snct.org 

PerSPeCtiveS d’évolution

ForMation et exPérienCe

Elle est fixée a minima suivant la convention 
collective de l’employeur.

La disponibilité et la mobilité font l’objet de 
compléments de rémunération.

Le salaire brut mensuel est donné à titre indi-
catif, sans aucun engagement :
• débutant de 1 500 € à 1 600 €.
• confirmé de 1 600 € à 2 400 €.

Les participants à la création de cette fiche sont l’orga-
nisation professionnelle SNCT, les associations d’en-
treprises prestataires de l’industrie nucléaire GIM’EST, 
PEREN, IFARE, GIP NO et GIE  Atlantique, ainsi que les 
Divisions Ingénierie et Production Nucléaire d’EDF.
Conception et réalisation : comvousvoudrez.com
Octobre 2013

• CAP Serrurerie, Métallerie,

• Certificat de qualification professionnelle 
(CQP) soudeur,

• Bac Sciences et technologies de l’industrie 
et du développement durable (STI2D), 
ancien Bac STI,

• Bac professionnel Technicien en 
chaudronnerie industrielle (TCI),

• BTS Maintenance industrielle (MI).

Il existe aussi des formations spécifiques de soudage comme par exemple le certificat de  
technicien  supérieur  en  soudage (EAPS), la mention complémentaire soudage.

L’automatisation et l’évolution des procédés de soudage créent des besoins en techniciens qua-
lifiés. Après quelques années d’expérience, évolution possible vers des postes de chef d’équipe 
ou de chantier. Le soudeur expérimenté pourra évoluer vers un poste de technicien en soudage. 
Il pourra exercer en bureau des méthodes ou en atelier et pourra travailler sur des machines de 
soudage automatiques pilotées à distance.

soudeur

Retrouvez l’ensemble des fiches 
métiers en ligne, en scannant 
le code ci-contre avec votre 
smartphone ou sur 
prestataires-nucleaire.edf.com



Technicien en Génie civil
Femme / Homme

Mon MéTier

conditions d’exercice et aptitudes

Qualités requises

Le domaine du Génie Civil comporte plusieurs 
facettes et donc des métiers qui concernent 
les travaux publics (voirie, réseau,…) et le bâti-
ment (travaux neufs ou de rénovation sur des 
constructions industrielles telles que les di-
gues, le gros œuvre…). Les travaux de mainte-
nance sur des ouvrages existant concernent la 
réparation de béton, la réfection de carrelage, 
de joints trémies, la réparation d’acier rouillé, 

de tampons, le carottage, l’entretien de toiture 
(nettoyage, réparation). Le technicien participe 
également à la création d’ouvrages neufs ou 
des modifications lourdes d’éléments existants 
(construction de murs, de galeries, de chapes 
en béton ou en béton armé). Plusieurs métiers 
sont associés au génie civil : le maçon, le cof-
freur, le géomètre, le dessinateur, l’ingénieur 
qualiticien, le conducteur de travaux.

• Disponibilité,
• Mobilité sur les différentes centrales nu-

cléaires, 
• Respect des règles de sécurité et de sûreté,
• Connaissance des gestes techniques, tra-

vaux avec outils portatifs et machines (mar-
teau-piqueur, carotteuse…),

• Maitrise de l’outil informatique et des appli-
cations spécifiques au métier pour les enca-
drants,

• Facilités dans l’utilisation des outils informa-
tiques,

• Aptitudes spécifiques selon les postes : 
travaux sous rayonnements ionisants, tra-
vaux en hauteur (toiture, aéroréfrigérant, 
terrasse…), travaux en extérieur (conditions 
climatiques), travaux en espaces confinés, 
port d’équipements de protection indivi-
duelle spécifiques...,

• Habilitations électriques et mécaniques,
• Conduite d’engins de levage et de manu-

tention (CACES),
• Bonne condition physique.

L’autorisation d’accès sur site est conditionnée par le résultat d’une enquête en préfecture et 
par la  validation de formations spécifiques à l’environnement de travail : sûreté et radiopro-
tection, sécurité et prévention des risques professionnels, assurance qualité.

• Aptitude manuelle et polyvalence, 
• Esprit d’équipe, 
• Logique, rigueur, habileté,

• Capacité à bien communiquer et à analyser 
les risques liés à l’intervention,

• Attitude interrogative.
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Les métiers de L’industrie nucLéaire :



réMunéraTion
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Pour en savoir Plus : ifare.asso.fr, gimest.com, 
gipnordouest.fr, gie-atlantique.com et peren-nucleaire.com

PersPecTives d’évoluTion

ForMaTion eT exPérience

Elle est fixée a minima suivant la convention 
collective de l’employeur.

La disponibilité et la mobilité font l’objet de 
compléments de rémunération.

Le salaire brut mensuel est donné à titre indi-
catif, sans aucun engagement :
• débutant de 1 500 € à 1 600 €.
• confirmé de 1 900 € à 2 100 €.

Les participants à la création de cette fiche sont les asso-
ciations d’entreprises prestataires de l’industrie nucléaire 
GIM’EST, PEREN, IFARE, GIP NO et GIE  Atlantique, ainsi 
que les Divisions Ingénierie et Production Nucléaire d’EDF.
Conception et réalisation : comvousvoudrez.com
Octobre 2013

• Les formations de base pour un 
maçon-coffreur sont les CAP, BEP, Bac pro-
fessionnel Bâtiment,

•  Bac / BTS / DUT ou licences profession-
nelles en Génie civil ou en Travaux publics 
ou bien, en Bâtiment…

Toutefois, sans diplôme, vous pourrez être 
formés en interne par votre employeur.

Les intervenants en génie civil peuvent évoluer  
après plusieurs années d’expérience, vers des 
postes de chef d’équipe, de chef de chantiers, 
voire de conducteur de travaux en fin de car-
rière.

Technicien en génie civil

Retrouvez l’ensemble des fiches 
métiers en ligne, en scannant 
le code ci-contre avec votre 
smartphone ou sur 
prestataires-nucleaire.edf.com



Technicien en 
radioproTecTion
Femme / Homme

Mon MéTier

conditions d’exercice et aptitudes

Qualités requises

Le technicien en radioprotection participe à 
la prévention des risques radiologiques dans 
tous les domaines, de la préparation à l’exécu-
tion des travaux. Dans ce cadre, il réalise des 
mesures et des visites de surveillance sur les 
chantiers.

Il fait respecter les règles et procédures en ma-
tière de sécurité – radioprotection et veille à 
leur application stricte dans l’ensemble des ins-
tallations. Il vérifie l’étalonnage et le bon fonc-
tionnement des appareils de mesure, effectue 
les mesures périodiques nécessaires (irradia-

tion, contamination des locaux, contrôle ra-
diologique sur les personnes et les matériels), 
évalue les risques et met à jour la signalisation à 
l’entrée des locaux pour permettre au person-
nel de se prémunir contre ces risques.

Il garantit la sécurité des intervenants sur les 
chantiers et les conseille. Dans ce cadre, il peut 
également être amené à contribuer à la forma-
tion du personnel en matière de radioprotec-
tion et à participer aux études et aux analyses 
permettant de diminuer la dosimétrie sur les 
chantiers.

• Disponibilité,
• Mobilité sur les différentes centrales nu-

cléaires,
• Respect des règles de sécurité et de sûreté,
• Facilités dans l’utilisation des outils informa-

tiques,

• Habilitations électriques et mécaniques,
• Aptitudes spécifiques selon les postes : tra-

vaux sous rayonnements ionisants, travaux 
en hauteur, travaux en espaces confinés, port 
d’équipements de protection individuelle 
spécifiques…

L’autorisation d’accès sur site est conditionnée par le résultat d’une enquête en préfecture et 
par la  validation de formations spécifiques à l’environnement de travail : sûreté et radiopro-
tection, sécurité et prévention des risques professionnels, assurance qualité.

• Comportement exemplaire sur le terrain,
• Esprit d’équipe,
• Bonne connaissance de la réglementation,
• Sens du relationnel,
• Rigueur,

• Pédagogie,
• Écoute,
• Capacité à bien communiquer,
• Attitude interrogative.

1/2

Les métiers de L’industrie nucLéaire :



réMunéraTion
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Pour en savoir Plus : copsar@areva.com  

perspecTives d’évoluTion

ForMaTion eT expérience

Elle est fixée a minima suivant la convention collective 
de l’employeur.

La disponibilité et la mobilité font l’objet de complé-
ments de rémunération.

Le salaire brut mensuel est donné à titre indicatif, sans 
aucun engagement :
• débutant de 1 600 € à 2 000 €.
• confirmé de 2 050 € à 2 500 €.

Les participants à la création de cette fiche sont l’orga-
nisation professionnelle COPSAR, les associations d’en-
treprises prestataires de l’industrie nucléaire GIM’EST, 
PEREN, IFARE, GIP NO et GIE  Atlantique, ainsi que les 
Divisions Ingénierie et Production Nucléaire d’EDF.
Conception et réalisation : comvousvoudrez.com
Octobre 2013

• BEP Agent d’assainissement radioactif, Logistique 
nucléaire,

• Bac S, Bac Sciences et technologies de l’industrie 
et du développement durable (STI2D), ancien Bac 
STI, Bac Sciences et techniques de laboratoire (STL), 

• Bac professionnel Environnement nucléaire, 

• Bac professionnel Hygiène et environnement, 

• BTS  Radioprotection, Environnement nucléaire ou DUT Hygiène sécurité environnement 
permettent d’évoluer rapidement vers des postes d’encadrement ou de préparation.

Des évolutions sont possibles vers des postes de chef d’équipe, de responsable de chantier, de 
projet, de chargé d’affaires ou de gestionnaire de prestation.

Toutefois, sans diplôme, vous pourrez être formés en interne par votre employeur.
Des stages spécifiques ont été créés (Stages techniques d’appui en radioprotection et sécurité 
- STARS).

Technicien en radioProTecTion

Retrouvez l’ensemble des fiches 
métiers en ligne, en scannant 
le code ci-contre avec votre 
smartphone ou sur 
prestataires-nucleaire.edf.com



Chargé de Contrôles
et d’examens
non destruCtifs
Femme / Homme

mon métier

Conditions d’exercice et aptitudes Qualités requises

Le technicien en charge des examens non destructifs (END) réalise des contrôles sur des soudures 
de tuyauterie ou de structure métallique en fin de fabrication ou lors de suivis périodiques. Ce 
suivi est effectué afin de garantir la qualité de fabrication d’un composant ou sa robustesse en 
exploitation. 

Le technicien en charge de ces contrôles met en œuvre des modes opératoires rigoureux et des 
techniques de contrôle qui permettent :
• de rechercher des défauts débouchant (en surface de la matière), par des contrôles appelés « 

surfaciques » faisant appel aux techniques de ressuage ou magnétoscopie…,
• de rechercher des défauts à l’intérieur même de la structure du métal par des contrôles vo-

lumiques, ces contrôles font appel à des techniques de radiographie ou de détection par 
ultrasons.

Le choix du procédé dépend de la nature du matériau, de la forme de la pièce à examiner, du 
type et de la situation du défaut recherché.
L’appellation « contrôles non destructifs » (CND) concerne les contrôles réalisés sur les modifi-
cations, les réparations et les soudures neuves. 
Les CND sont aussi réalisés sur des matériaux autres que métalliques (composite, béton, alliage).

• Autonomie,
• Rigueur, minutie,
• Représentation dans l’espace,
• Esprit d’équipe,
• Exemplarité en matière de sécurité notam-

ment sur les tirs radio,
• Attitude interrogative.
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Les métiers de L’industrie nucLéaire :

• Disponibilité,
• Mobilité sur les différentes centrales nu-

cléaires et chez les fabricants,
• Respect des règles de sécurité et de sûreté,
• Habilitations électriques et mécaniques,
• Les travaux sont souvent réalisés en poste, 

notamment de nuit pour la partie «radiogra-
phie»,

• Aptitudes spécifiques : travaux sous rayon-
nements ionisants, travaux en hauteur, port 
d’équipements de protection individuelle 
spécifiques…,

• Facilités dans l’utilisation des outils informa-
tiques.

L’autorisation d’accès sur site est conditionnée par le résultat d’une enquête en préfecture et 
par la  validation de formations spécifiques à l’environnement de travail : sûreté et radiopro-
tection, sécurité et prévention des risques professionnels, assurance qualité.
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PersPeCtives d’évolution

formation et exPérienCe

Les participants à la création de cette fiche sont l’organi-
sation professionnelle COFREND, les associations d’en-
treprises prestataires de l’industrie nucléaire GIM’EST, 
PEREN, IFARE, GIP NO et GIE Atlantique, ainsi que 
les Divisions Ingénierie et Production Nucléaire d’EDF. 
Conception et réalisation : comvousvoudrez.com
Octobre 2013

• Bac/BTS/DUT Métallurgie, Mesures physiques,

• Mention complémentaire Post-Baccalauréat Agent de contrôle non destructif,

• Licence professionnelle en CND,

• Une certification COFREND (Confédération française pour les essais non destructifs) est 
obligatoire pour avoir le droit d’exercer. Votre employeur vous proposera une formation 
spécifique à chaque technique ainsi qu’une période de compagnonnage, nécessaires à 
l’obtention de cet examen.

Les contrôleurs END / CND sont des spécialistes qui, en développant leur polyvalence et après 
une expérience confirmée sur les différentes techniques de contrôle, peuvent évoluer vers des 
postes d’expertise pour établir et qualifier de nouveaux modes opératoires ou vers des postes 
d’encadrement sur chantier.

Toutefois, sans diplôme, vous pourrez être formés en interne par votre employeur.

Pour en savoir Plus : www.cofrend.com

rémunération
Elle est fixée a minima suivant la convention 
collective de l’employeur.

La disponibilité et la mobilité font l’objet de 
compléments de rémunération.

Le salaire brut mensuel est donné à titre indi-
catif, sans aucun engagement :
• débutant de 1 600€ à 1 900 €.
• confirmé de 1 900 € à 2 900 €.

Chargé de Contrôles et 
d’examens non destruCtifs

Retrouvez l’ensemble des fiches 
métiers en ligne, en scannant 
le code ci-contre avec votre 
smartphone ou sur 
prestataires-nucleaire.edf.com
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