
 

 

 

 

RESPONSABLE GESTION DE DOSSIERS 
H/F – CDI 

  Présentation du Groupe 

Mirion Technologies, leader mondial de l’instrumentation nucléaire pour l’industrie et le médical, assure 

la protection et la sécurité des personnes, des biens, des installations et de l’environnement. 

Présent en Europe, Amérique et Asie avec environ 2500 collaborateurs, le Groupe en constante 

croissance depuis plus de 60 ans, réalise en 2021 456M$ de Chiffre d’Affaires en apportant des solutions 

technologiques individualisées, son expertise, et un service support performant. 

Mirion Technologies place ses salariés et ses clients au centre de ses priorités, la diversité au cœur de 

ses recrutements et s'engage notamment en favorisant l’égalité professionnelle et l’emploi des 

travailleurs en situation de handicap. 

 

  Descriptif de l'entité et de l'activité 

Mirion Technologies (MGPI) S.A.S propose des solutions innovantes de détection, mesure et analyse 

pour les marchés des secteurs nucléaires, industrie, défense civile et militaire, sécurité nationale, 

médical, recherche et laboratoires… 

Pour mieux nous connaître, n’hésitez pas à consulter notre site dédié : https://fr.mirion.com/  

 

  Missions et responsabilités 

Au sein de la direction industrielle, vous aurez à charge la gestion des dossiers de définition de nos 

équipements. Vous devrez notamment signifier les obsolescences, les non-conformités et suivre 

l’ensemble des évolutions.  

 

Dans ce but vous :  

• Suivez et réalisez les évolutions et les passages en revue d’évolutions des dossiers de définition 

des équipements  

• Assurez la gestion du processus des évolutions consécutifs aux obsolescences, non-conformités, 

etc, sur la globalité du dossier  

• Réalisez les évolutions des dossiers dans les domaines CAO cartes, électrotechniques et 

mécaniques  

• Réalisez la saisie des nomenclatures dans l’ERP 

https://fr.mirion.com/


Votre rôle est de représenter le Bureau d’Etudes. Dans ce contexte, vous intervenez dans la résolution 

des problèmes de fabrication et d’inspection, notamment dans le cadre du processus de détection et de 

traitement des non-conformités.  

 
  Profil et compétences  

De formation BTS / DUT en électronique ou en électrotechnique, vous disposez d’une 1ère expérience 

sur un poste similaire. 

 

Vous maitrisez les processus qualité inhérents à votre fonction et avec des connaissances des règles de 

dessin technique et des schémas électro-techniques 

 

Vous avez déjà travaillé sur des outils de CAO 

 

Vous êtes rigoureux et capable d’organiser votre travail dans un contexte multi-tâches  

Vous savez travailler en autonomie et appréciez le travail en équipe.  

 

 

 

Le plus de votre profil : Vous avez le sens du service  

 

 Informations complémentaires 

Poste basé à Lamanon (13). 

Avantages principaux : 13ème mois, Tickets Restaurants, CSE (billetterie, évènements, 

subventions…), accord de télétravail, participation & intéressement, programme travail à vélo…  

Pour postuler : faîtes-nous parvenir votre CV et vos motivations à l’adresse lmn-rh-

recrutement@mirion.com  

Référence à préciser : MIR-0-2022-CDI 

 

 

A très bientôt !  
Le service Recrutement 

 

 

 

 

 

 

 

 
Visitez notre site : www.mirion.com 
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