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Offre d’emploi

KAEFER WANNER est une filiale du Groupe KAEFER, le plus important fournisseur indépendant
au monde dans les domaines du calorifuge, du frigorifuge, du désamiantage et de l'isolation
acoustique, de la protection passive incendie et du Second Œuvre Architectural.
Présent dans plus de 30 pays, le Groupe KAEFER compte 27.000 collaborateurs et totalise un
chiffre d’affaires de 1.7 milliard d’euros.
KAEFER WANNER France est un véritable partenaire ensemblier au service de ses clients de
l'Industrie, du Nucléaire et de la Construction Navale.
Fort de son histoire et des compétences de ses 1800 collaborateurs, notre entreprise a réalisé
un Chiffre d'Affaires de plus de 200 Millions d'euros.
Partenaire privilégié de grands groupes industriels, nous recherchons :

Chargé / Chargée de Qualité Prévention Risques et Conseil en Radioprotection
Zone Nucléaire Ouest : Flamanville
Sous la responsabilité du Responsable Qualité et Prévention des Risques et en support aux
opérationnels, vous aurez à la fois un rôle de Chargé de qualité prévention des risques et
Conseiller en Radioprotection sur le terrain.
Au quotidien, vos missions :

En tant que préventeur QHSE, vous :
•

Animez le déploiement de la politique prévention des risques sur les chantiers (audit et
visites chantiers, causeries, challenge sécurité, actions de préventions, de sensibilisation et
communication etc.) ;
• Déployez le Système de Management Intégré et participez au maintien des certifications
EDF, CEFRI, ISO 9001 et 45001 ;
• Analysez les écarts aux règles de sécurité (événements, statistiques, etc.) pour piloter
l’amélioration continue et assurer le reporting sécurité ;
• Proposez des améliorations et innovations en termes de prévention des risques.

En tant que CRP (ex PCR), vous :
•

Coordonnez la Radioprotection pour les différentes activités de la zone opérationnelle
(coordination et suivi de la dosimétrie, gestion des indicateurs, suivi et gestion des
dosimètres, validation des attestations d’expositions, …)
• Réalisez les Évaluations Dosimétriques Prévisionnelles, RTR et préparez les comités ALARA ;

•

Rédigez et suivez des EDP et DIMR (ORANO)
• Suivez la dosimétrie liée aux interventions (estimée, réelle, etc.) ;
• Réalisez des études de poste, proposez des moyens de prévention innovants ;
• Gérez et analysez les événements radioprotection.

Au sein de la DQPR :
•

Vous prenez part aux différents projets : amélioration qualité, mises à jour documentaire,
préparation d’audit, etc. ;
• Participer aux réunions du réseau des préventeurs.

Ce poste est en interface régulière avec le terrain, le management (reporting, etc.), et les
clients (comités client, etc.)
Vous intervenez également en support aux enquêtes à la suite des événements indésirables.
Les déplacements occasionnels peuvent être à prévoir sur la région (ORANO, CNPE de
PENLY, PALUEL).

Profil :
•

•
•
•

•

Diplômé d’une formation supérieure avec une spécialisation HSE, vous êtes CRP (niveau 3
ou nouvellement 2) option LUG et RN, et êtes habilité et formé pour intervenir en centrale
nucléaire ;
Vous avez le goût du terrain et êtes à l’aise pour interagir sur chantiers avec tous types
d’interlocuteurs ;
Vous êtes dynamique, curieux et responsable. Vous faites preuve de rigueur, d’organisation
et d’autonomie ;
Vous maîtrisez les standards règlementaires, y compris ceux du client et avez une forte
envie de faire évoluer les pratiques et les comportements pour atteindre le «zéro
accident »
Bonne maîtrise Excel et pack office.

