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www.monavenirdanslenucleaire.fr est le 
portail des métiers, des formations et des 
emplois de la filière nucléaire.

Depuis décembre 2022, en partenariat avec Pôle 
Emploi, une nouvelle rubrique « Les offres 
d’emploi » est disponible.

Le présent guide vise à vous informer sur la 
méthode de sélection utilisée afin d’assurer la 
visibilité de vos offres d’emploi sur le portail. Accéder aux offres d’emploi
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Contexte

http://www.monavenirdanslenucleaire.fr/
https://www.monavenirdanslenucleaire.fr/les-offres-d-emploi
https://www.monavenirdanslenucleaire.fr/les-offres-d-emploi


1. Publiez vos offres sur Pôle Emploi.
2. Référencez vos offres en utilisant le Code ROME

approprié (référentiel en annexe).
3. Faites figurer le mot-clé « nucléaire » dans le titre 

ou le descriptif de vos offres.
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L’essentiel

Vous avez des questions ?

romain-externe.obry@edf.fr
06.25.11.23.90

➢ Les offres d’emploi affichées sur  
monavenirdanslenucleaire.fr correspondent 
aux fiches métier publiées sur le site.

➢ De nouveaux métiers sont ajoutés chaque 
semaine.

➢ Si  votre entreprise diffuse ses offres sur Pôle 
Emploi.fr via un jobboard, un code ROME est 
automatiquement attribué.

➢ Il est possible de modifier / ajouter des codes 
ROME et des mots-clés métier selon vos 
besoins.

mailto:romain-externe.obry@edf.fr
https://www.monavenirdanslenucleaire.fr/les-metiers/tous-les-metiers
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Règle de gestion

Pour isoler les offres d’emploi qui concernent 
uniquement la filière nucléaire nous avons mis en 
place la règle de gestion suivante : nous demandons 
à l’API de lister les offres correspondantes aux 
codes ROME de nos fiches métier qui contiennent 
le mot-clé « nucléaire » + un ou des mots-clés 
« métier ».

➢ Exemple : pour afficher les offres d’emploi du 
métier « Ingénieur Radioprotection », nous 
demandons à l’API d’envoyer toutes les offres 
rattachées au code ROME H1302 contenant le 
mot clé « nucléaire » dans l’intitulé ou le corps 
de l’annonce + le mot-clé « ingénieur 
radioprotection ».

➢ NB : La recherche peut s’effectuer sur plusieurs 
codes ROME et plusieurs mots-clés.
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Romain OBRY

romain-externe.obry@edf.fr
06.25.11.23.90

Contact

Si vous avez des questions à propos de ce guide, ou 
besoin d’aide concernant la visibilité de vos offres 
d’emploi sur monavenirdanslenucleaire.fr :

mailto:romain-externe.obry@edf.fr


ANNEXES



Ce référentiel est « vivant » :
• De nouveaux métiers sont ajoutés chaque semaine.
• Les codes ROMES et mots-clés peuvent être ajoutés, modifiés selon vos contraintes et besoins.

Annexe 1 : Le référentiel des codes ROME et des métiers 1/5
Métier Code(s) ROME Mots-clés recherchés (séparés par des virgules)

Agent de protection de site K2503 Agent de protection, Agent de sécurité, agente de prévention et de sécurité

Ajusteur(se) Usineur(se) Fraiseur(se) H2903 / H2901 / H2912 ajusteur, usineur, fraiseur

Atomicienne / Atomicien de propulsion navale H2701 / I1102 Atomicien

Automaticien I1302 / H1208 Automaticien,Technicien Automaticien,automatisme, technicien automatisme, technicien 
instrumentation, Technicienne supérieure en conception de systèmes automatisés

Calorifugeur F1613 / F1502 / N1105 Calorifugeur, calorifugeuse, Monteur-calorifugeur, monteur en isolation,étancheur

Chaudronnier H2902 Chaudronnier,Chaudronnerie

Chef de projet H1206 / H1102 / F1106 chef de projet, cheffe de projet, chefs de projet, chef de projets, cheffes de projet, cheffe de 
projets, chef(fe) de projet

Conducteur de travaux F1201 / F1202 Conducteur de travaux, conductrice de travaux, conducteur travaux

Data analyst M1403 Data

Dessinateur projeteur F1104 / H1203 Dessinateur projeteur, dessinateur-projeteur, dessinatrice projeteuse, dessinatrice-projeteuse, 
projeteur, projeteur génie civil

Echafaudeur F1502 / N1105 Echafaudeur, Echafaudeuse, monteur-échafaudeur, monteuse-échafaudeuse

Dernière M.A.J. : 01/2023

https://www.monavenirdanslenucleaire.fr/les-offres-d-emploi
https://www.monavenirdanslenucleaire.fr/les-offres-d-emploi
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Annexe 1 : Le référentiel des codes ROME et des métiers 2/5
Métier Code(s) ROME Mots-clés recherchés (séparés par des virgules)

Electricien industriel I1309 / F1602 Electricien

Ingénieur chimie et traitement de l'eau H1206 / K2306 / H2502 Ingénieur chimie, traitement de l'eau

Ingénieur essais vérification et validation 
(V&V) H1402 / M1805 / H1206

ingénieur essai, vérification et validation, v&v, test validation, test et validation, validation et 
vérification, validation vérification, vérification validation, vérification & validation, ingénieur 
vérification, ingénieur validation, ingénieur en vérification

Ingénieur étude conception H1206 / H1209 Ingénieur étude conception, ingénieur étude et conception, Ingénieur d'étude en conception, 
Ingénieur conception, ingénieur d'études, ingénieur(e) d'étude, ingénieur etudes

Ingénieur études conception électrique H1206 / H1209 Ingénieur(e) d'études en électricité, Ingénieure d'études en génie électrique, INGENIEUR ETUDES 
ELECTRICITE, d'étude en électricité, conception électrique, études électricité, étude électricité

Ingénieur exploitation H1206 / H2502 Ingénieur exploitation, ingénieure exploitation, ingénieur méthodes et exploitation, ingénieur 
méthodes / exploitation

Ingénieur génie civil F1106 Ingénieur génie civil, ingénieure génie civil, ingénieur structure

Ingénieur maintenance I1102 / H1302 / I1302
Ingénieur maintenance, ingénieure maintenance, Ingénieur de maintenance, Ingénieure de 
maintenance, Ingénieur méthodes maintenance, Ingénieur méthodes en maintenance, 
Superviseur Pôle Maintenance

Ingénieur mesure nucléaire H1206 / H1302 ingénieur mesure, ingénieur mesure nucléaire, ingénieure mesure nucléaire, ingénieur(e) mesure 
nucléaire, ingénieur mesures nucléaire, ingénieur études mesure nucléaire 

Ingénieur méthodes H1402 / F1106 Ingénieur méthodes, ingénieure méthodes

Ingénieur neutronique I1503 / H1302 / H1206 / M1805 neutronique, neutronicien
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Annexe 1 : Le référentiel des codes ROME et des métiers 3/5
Métier Code(s) ROME Mots-clés recherchés (séparés par des virgules)

Ingénieur projeteur CAO H1203 / F1104 Ingénieur projeteur, ingénieure projeteuse

Ingénieur radioprotection H1302 Ingénieur radioprotection,Ingénieur(e) Radioprotection,ingénieure radioprotection, Ingénieur en 
Radioprotection, Ingénieure en Radioprotection

Ingénieur scénario démantèlement I1503 / H1302 Ingénieur démantèlement, Ingénieur assainissement, Ingénieur études démantèlement, scenario 
démantèlement, Ingénieur Etudes Techniques Démantèlement

Ingénieur sûreté H1302 / H1206
Ingénieur sûreté,ingénieur d'études sûreté,Etudes Probabilistes de Sûreté, Etudes de Sûreté, 

études Sûreté,Ingénieur Etudes Probabilistes Sûreté, Ingénieur EPS , Etudes Probabilistes de 
Sûreté

Ingénieur thermohydraulique H1206 / M1403 thermohydraulique

Mécanicien Machines Tournantes I1310 / I1304 / F1202 machine tournante, mécanicien machine tournante, machines tournantes, Mécanicien(ne) 
machines tournantes

Opérateur démantèlement I1503 / K2306 technicien démantèlement, technicien assainissement, opérateur démantèlement, opérateur 
assainissement, Agent d'intervention en Assainissement, AGENT TECHNIQUE DE DEMANTELEMENT

Peintre industriel H3404 / F1606 peintre, peintre en centrale nucléaire

Planificateur H1401 / H1403 / F1106 / H2701 planificateur, planification, technicien planification

Régleur instrumentiste I1302 Régleur, régleuse, instrumentiste

Robinetier I1310 / I1304 Robinetier, robinetiere, robinetterie
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Annexe 1 : Le référentiel des codes ROME et des métiers 4/5
Métier Code(s) ROME Mots-clés recherchés (séparés par des virgules)

Soudeur H2913 soudeur, soudage, soudeuse

Spécialiste cybersécurité industrielle M1802 / M1805 / M1810 cybersécurité industriel, cybersécurité

Technicien BIM F1104 / H1202 technicien BIM, projeteur BIM, technicien bureau d'études BIM, technicien(ne) BIM, TECHNICIEN 
BUREAU D'ETUDES -BIM

Technicien CND H1506 CND, END, Contrôle non destructif, controleur non destructif, controleuse non destructif, C.N.D

Technicien d'exploitation I1503 / I1304 / H1303 / H2701
Technicien exploitation, technicien d'exploitation, technicienne exploitation, technicienne 
d'exploitation, agent technique d'exploitation, opérateur en exploitation, Conducteur / 
Conductrice de bloc, Opérateur / Opératrice de conduite

Technicien logistique N1303 / I1503 Logisticien, logistique, agent de logistique, Opérateur logistique, technicien logistique

Technicien maintenance I1304 / I1310 Technicien maintenance, maintenance

Technicien radioprotection H1303 Technicien Radioprotection, radioprotectionniste, prévention radioprotection

Tuyauteur H2902 / H2914 Tuyauteur, tuyauteuse

Technicien déchets K2306 / I1310 / I1503 technicien déchet, technicien assainissement,Technicien Intervention déchets nucléaire,déchets
combustibles

Technicien combustible H2701 technicien combustible, technicienne combustible, combustible 
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Annexe 1 : Le référentiel des codes ROME et des métiers 5/5
Métier Code(s) ROME Mots-clés recherchés (séparés par des virgules)

Technicien essais H1504 / H1210 / I1307 technicien essai, technicien(ne) essai,technicien d'essai, technicienne essai, technicienne 
d'essai,technicien(ne) d'essai, technicien-ne essai,technicien-ne d'essai 

Forgeron H2904 forgeron, technicien de forge,forgeage,de forge 

Formateur maintenance / process H1402 / K2111/ H1302 formateur,formatrice, ingénieur formation, ingénieure formation, 
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Annexe 2 : l’API « Offres d’emploi »

Les offres affichées sur le portail sont issues de l’API 
« Offres d’emploi » de Pôle Emploi. L’API permet de 
restituer en temps réel les offres d’emploi actives 
collectées par Pôle Emploi.

En savoir plus sur l’API

https://pole-emploi.io/data/api/offres-emploi
https://pole-emploi.io/data/api/offres-emploi
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Annexe 3 : liens utiles

Ce guide se présente sous la forme d’un pas à pas 
pour vous accompagner depuis la saisie de votre 
offre sur pole-emploi.fr jusqu’à la proposition de 
profils.

« Bonnes pratiques de rédaction des 
offres sur Pole-emploi.fr »

Télécharger le guide

https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/PE/files/fichiers-en-telechargement/fichiers-en-telechargement---emp/bonnes_pratiques_redaction_offres50813.pdf
https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/PE/files/fichiers-en-telechargement/fichiers-en-telechargement---emp/bonnes_pratiques_redaction_offres50813.pdf

