L’Agence ITER France (Cea de Cadarache) recrute un
« Opérateur dans la cellule
de coordination Itinéraire Transport ITER (CCITI) »
Catégorie C ou B – Filière technique
Contractuel ou fonctionnaire en détachement
Un poste d’opérateur est à pourvoir au CEA au sein de la cellule de coordination
de l’Itinéraire « Transport ITER » (CCITI) placée sous la responsabilité du Directeur de
l’Agence ITER France (AIF).
Contexte général :
L’Itinéraire ITER comporte une partie maritime entre Fos-sur-Mer et Berre, et une
partie routière, qui consiste en un itinéraire spécialement aménagé sur plus de 100 km
entre Berre et Cadarache (13) pour transporter des colis très exceptionnels par leur poids
(jusqu’à 600 tonnes) et leur encombrement (longueur jusqu’à 47m et hauteur et largeur
jusqu’à 9 m). L’essentiel des transports sur l’itinéraire routier se fait de nuit.
La cellule de coordination de l’Itinéraire « Transport ITER » est le point de contact
unique des acteurs concernés par l’exploitation de l’itinéraire ITER (organisation
Internationale ITER, transporteurs, administrations, services de sécurité, gestionnaires
routiers et maritimes, …) et a en charge l’entretien de cet itinéraire.
La cellule est composée de 5 personnes dont 2 opérateurs qui sont au Cézoc
les nuits où le convoi circule, et chargés de la surveillance de l’itinéraire et de la gestion
des contrats d’entretien le reste du temps.
Conditions de travail :
Ø Les bureaux de la CCITI sont à Cadarache, Bouches-du-Rhône, à
proximité du site ITER
Ø Le suivi des convois s’effectue au CEZOC (ex-CRICR) à Marseille.
Horaires décalés de nuit
Ø Les opérateurs effectuent également, hors des périodes de passage
des convois, des patrouilles régulières sur l’ensemble de l’itinéraire
ITER : un véhicule de service est mis à disposition pour ce faire
Ø Veille technique sur les demandes de travaux sur l’itinéraire (gestion
des DICT, DT, Arrêtés…), en coordination avec les gestionnaires,
dont le CD13
Ø Pilotage des contrats d’entretien pour les parties spécifiques à ITER, y
compris les aspects élagages et aménagements paysagers.
Compétences requises :
• Connaissance dans la maintenance des routes et de l’environnement routier
et expérience en pilotage de travaux.
• Expérience dans le domaine de l’exploitation des routes en temps réel et de la
gestion des situations de crise.
• Bonne connaissance de l’organisation et des compétences des différentes
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administrations et collectivités territoriales.
Aptitude au travail de nuit
Réactivité, maîtrise de soi, résistance au stress
Connaissance des principes de base de la communication, notamment en cas
de crise
Connaissances informatiques de base, lecture de plans informatiques
Une connaissance des activités du CIGT et de la chaîne d'information routière
serait un plus apprécié

Pour répondre à cette offre
Adressez votre CV et lettre de motivation jusqu’au 15 novembre 2016 à
Monsieur Pierre-Marie Delplanque
Agence Iter France
Centre de Cadarache – Bât 521
13108 Saint Paul Lez Durance
pierre-marie.delplanque@cea.fr
Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter :
Karine Clerc karine.clerc@cea.fr – Tél :04.42.25.71.37

