Conseiller en Radioprotection (F/H) et Animateur Sécurité Nucléaire (F/H)
Assystem EOS – Fonctions Supports Partagées
Afin de soutenir notre croissance dans le nucléaire et maintenir nos performances Sécurité Nucléaire,
Assystem renforce sa Maitrise des Risques Nucléaires.
Rattaché(e) au Responsable du Service Radioprotection (Central), vous travaillerez en étroite
collaboration avec les Responsables Hygiène Sécurité et les Managers opérationnels du nucléaire,
toutes BU confondues.
En tant que Conseiller en Radioprotection vos missions seront les suivantes :
- Réaliser les Evaluations Individuelles de l'Exposition aux rayonnements ionisants,
- Réaliser les Analyses de Risques Radiologiques (ARR)
- Réaliser les Evaluations Dosimétriques Prévisionnelle (EDP),
- Retranscrire les EDP et ARR dans les documents clients (DIMR/RTR etc.),
- Participer aux Inspections Communes Préalables,
- Contrôler les dossiers d’intervention et s’assurer de leur suivi,
- Réaliser les mesurages, contrôles et cartographies en préparation ou en cours d’activité
- Assurer le suivi dosimétrique individuel et collectif des activités concernées,
- Contribuer à la complétude des données administratives dans SISERI
- Gérer l’attribution des dosimètres passifs, opérationnels et les EPI de catégorie 3 (type EPVR),
- Animer des formations Prévention des Risques Radiologiques,
- Assurer la représentation de l’entreprise aux réunions de coactivité et de coordination,
- Assurer le management fonctionnel des Techniciens Qualifiés en Radioprotection (TQRP).
En tant qu’Animateur Sécurité Nucléaire vos missions seront les suivantes :
- Animer des causeries Sécurité Nucléaire
- Animer des formations Prévention des Risques Nucléaires
- Réaliser des visites Sécurité et Qualité
- Conseiller les responsables de projet lors de l’élaboration des Analyses de Risques,
- Animer les groupes de travail de mise à jour du DUERP.
- Assurer la représentation de l’entreprise dans les réseaux Risques Nucléaires
Dans le cadre de l’amélioration continue :
- Apporter votre concours aux méthodes radioprotection (Procédures, Notices etc.),
- Participer à la création de supports de formation et de sensibilisation à la SécuritéRadioprotection,
- Assurer la traçabilité des évènements et écarts Sécurité-Radioprotection,
- Piloter les analyses de causes associées,
- Assurer la remontée, la traçabilité et le partage du Retour d’Expérience (REX) dans les
domaines liés aux risques nucléaires.
- Participer aux réunions de pilotage du service et groupes de travail associés

Compte tenu des activités Assystem, ce poste nécessite des déplacements à hauteur de 80 % du temps
(Régionaux 60 % / Nationaux 20 %). Vous participez également ponctuellement à des missions pour le
compte de nos clients pouvant impliquer des déplacements (Appui-Conseil-Surveillance, Audit etc.)

Lieu : Cherbourg
Profil recherché :
Vous êtes titulaire d’un des diplômes suivants ou équivalent :
-

Premier Niveau en Radioprotection (PNR)
Brevet de Technicien en Radioprotection (TR)
Brevet de Technicien Supérieur en Radioprotection (TSR)
Licence Professionnelle Radioprotection et Sûreté Nucléaire ou QHSE avec Composante
Radioprotection

Vous disposez également d’une attestation de Personne Compétente en Radioprotection (Niveau 3
LUG et/ou Réacteur ou ICPE-INB). Vous disposez d’au moins 5 ans d’expériences en radioprotection de
chantier ou d’installation. Vous avez une bonne connaissance des activités nucléaires en France.
Des connaissances de la législation sur suivi médical et les habilitations Santé-Sécurité sont
indispensables.
Ce poste est soumis à enquête administrative pour accéder sur site nucléaire.
Qualités :
-

Rigoureux (se),
Dynamique,
Autonome,
Force de propositions,
Travailler en équipe dans des environnements challengeant demandant une forte réactivité.
Animation d’équipe,

