Cabinet de conseil spécialiste du nucléaire en France
Fournisseur de vos ressources opérationnelles nucléaires

Notre Culture du Nucléaire est votre matière première
Votre besoin
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Vous avez une difficulté à vous pourvoir en ressources opérationnelles immédiatement ?
Vous souhaitez acquérir du personnel expert dans votre domaine ?
Vous souhaitez trouver un appui sénior en temps partiel ou complet ?

Notre « Offre Conseil »
IFCEN, unique spécialiste des solutions RH dans le domaine nucléaire en France, vous propose
son « offre conseil » : nous assurons des missions de Conseil et d’Ingénierie axées autour des
métiers du nucléaire et des environnements sensibles : diagnostic, conseil, accompagnement
études ou terrain...
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Notre valeur ajoutée : la vision partagée
Bienveillance envers le client et le consultant
Des outils performants qui donnent une plus-value à notre accompagnement
Réactivité : analyse et retour sous 48h
Mise à disposition exclusive Experts / collaborateurs « post retraite »
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Notre réseau
➢
➢
➢
➢

Nos clients : ORANO, NUVIA, CYCLIFE, OMEXOM, EIFFAGE, DEKRA, ROLLS-ROYCE …
Les donneurs d’ordres : EDF, CEA, ORANO, ANDRA, NAVAL GROUP,
Nos consultants et experts : Sûreté, Radioprotection, Qualité, Codes & Normes (RCC, ASME),
Gestion de Projets, Ingénierie, …
Nos partenaires : IFCEN est impliqué dans les associations de prestataires GIPNO, IFARE, PEREN,
GIMEST, GIE Atlantique, membre de nombreuses commissions emploi/compétences et adhérent
Nuclear Valley, Normandie Energies et AISCO.

Quelques exemples de missions réalisées :
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Management de transition sur plusieurs CNPE pour des sous-traitants de rang 1 et 2,
Accompagnement au développement commercial de nouvelles offres sur le marché
nucléaire,
Conseil, assistance de gestion, animation d’équipes dédiées et réalisation de missions de
gestion spécifiques et ponctuelles en environnement INB,
Réalisation de missions de chargé de communication pour une entreprise, durant la
réalisation de ses travaux liés à la mise en œuvre du Grand carénage,
Aide et propositions d’améliorations à divers clients suite audit EDF UTO & retour FEP (Fiche
d’Evaluation de la Prestation).

Contact : recrutement@ifcen.com
Tél. +33 4 75 54 20 15
ZA les Tomples – 6 allée des Entrepreneurs – 26700 Pierrelatte

