
  
 

 

Le cabinet de recrutement spécialiste du nucléaire en France 

  

Contact : recrutement@ifcen.com 

Tél. +33 4 75 54 20 15 

ZA les Tomples – 6 allée des Entrepreneurs – 26700 Pierrelatte 

Notre Culture du Nucléaire est votre matière première 

Fournisseur de vos ressources opérationnelles nucléaires  

 

  
 Votre besoin 
➢ Répondre à vos contraintes techniques liées aux exigences des grands donneurs d’ordres, vos 

spécificités métiers, vos référentiels, 

➢ Comprendre votre langage Nucléaire « PFI, AT, REX, NQM, APD… », 

➢ Optimiser votre temps. 

 

 Notre « offre packagée » 
➢ IFCEN, unique spécialiste des solutions RH dans le domaine nucléaire en France vous propose une « offre 

packagée » : Recrutement + Formation à l’environnement nucléaire + Financements institutionnels. 

 

 Notre valeur ajoutée : la vision partagée 
➢ Bienveillance envers le client et le candidat,    

➢ Chasse de tête spécialisée sur les profils pénuriques, 

➢ Des outils performants qui donne une plus-value à nos recrutements, 

➢ Une garantie de remplacement gratuite, 

➢ Un contrôle des références systématique pour optimiser la fiabilité de nos recrutements. 

 

 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, GIMEST, PEREN, 

et GIE Atlantique, membre de nombreuses commissions emploi/compétences et adhérent Nuclear Valley, 

Normandie Energies et AISCO. 

 

 Quelques exemples de profils déjà recrutés par le cabinet :  
➢ Conducteur de travaux, chef de chantier 

➢ Technicien de maintenance 

➢ Chargé d’affaires nucléaire, chef de projet  

➢ Fonction support type : RH, Comptabilité 

➢ Planificateur, préparateur AT 

➢ Ingénieurs QHSE, CND 

➢ Responsable : Démantèlement, BE, PGAC 

 

 

          Un accompagnement humain au quotidien 
              En complément, IFCEN vous propose un accompagnement à l’emploi en fonction de vos attentes : 

➢ Bilan de compétences « à la carte » →  Analyser et valoriser votre parcours professionnel, 

➢ Bilan de compétences « accéléré » → valider rapidement, une orientation professionnelle ou se rassurer 

dans un contexte de changement professionnel, 

➢ Bilan de compétences « fin de carrière » → Retrouver le chemin de l’emploi, préparer son départ à la 

retraite ou encore travailler un projet professionnel « post-retraite », 

➢ Accompagnement emploi « sur mesure » → Une offre à la séance, totalement dédiée. 

 


