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Jean-Luc HOCHART  
— 
Retraité – ex cadre supérieur 

d’EDF 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• 2009 - 2013 

EDF – Centre Nucléaire de Production d’Electricité de Chinon (37) -
Gestionnaire de Carrières 
Conseil dans le choix des hommes et des femmes au sein de la Direction  
Aide à l’encadrement de 400 personnes dans l’élaboration de leurs projets 
professionnels  

 
• 2007 - 2009 

EDF – Division Production Nucléaire - Directeur de la Politique Industrielle 
Régionale Val de Loire et Seine 
Pilotage du renouvellement de contrats régionaux de prestations pour les sites 
nucléaires de Chinon, Saint-Laurent, Dampierre, Belleville et Nogent 
Contribution au déploiement d’une politique de qualité de vie au travail pour les 
prestataires sur les sites nucléaire en tant qu’interlocuteur de l’association 
régionale des prestataires du nucléaire 

 
• 2005 - 2007 

EDF – Service de la Formation Professionnelle – Lyon (69) - Directeur du 
Pôle Maintenance Thermique 
Responsable de la formation interne EDF dans les domaines de la 
maintenance, de la radioprotection, de la prévention des risques, de la qualité et 
de la sûreté à destination d’une entité de 180 personnes 

 
• 1999 - 2005 

EDF – Centre Nucléaire de Production d’Electricité de Dampierre-en-Burly 
(45) - Directeur Délégué Technique Environnement 
Responsable managérial des services de support technique 
Obtention de la première qualification ISO 140001 du site, renouvellement de 
son autorisation de rejets et de prise d’eau et première reconnaissance 
administrative de son service d’inspection des appareils sous pression  

 
• 1993 - 1999 

EDF – Centre Nucléaire de Production d’Electricité de Flamanville (50) - 
Directeur Ressources Humaines 
Responsable des ressources humaines et négociations avec les organisations 
syndicales : avenants locaux, accords sociaux nationaux (aménagement et 
réduction du temps de travail de 1999) 
Déploiement de la politique d’insertion professionnelle d’EDF en concertation 
avec les collectivités territoriales  
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— 
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FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 1977 - 1978 

Ecole Nationale du Pétrole et des Moteurs 
Diplôme d’ingénieur, option raffinage et génie chimique 

 
• 1973 - 1977 

Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers 

Diplôme d’ingénieur 

 

 


