NPFF2236 – Délégué Qualité Sécurité Environnement Radioprotection H/F
Poste basé à Gravelines (59)
REEL (2500 personnes en France et à l’international) est spécialisé dans la conception, la fabrication et la
maintenance de systèmes de manutention et de levage complexes pour les industries nucléaires, aéronautique,
offshore et industries lourdes.
Dans le cadre de nos activités dans le domaine de la maintenance nucléaire, nous recherchons un(e) :
Délégué Qualité Sécurité Environnement Radioprotection H/F
Rattaché(e) au Responsable sécurité de notre activité maintenance nucléaire, vous êtes le relais des Responsables
Qualité et Sécurité/Radioprotection pour les chantiers tranche en marche et de modifications. Vous vous déplacez
fréquemment sur les CNPE de Gravelines, Nogent s/Seine, Civaux (86) et Belleville s/Loire. Lors de ces travaux et êtes
l’interface entre le client, les intervenants, l’encadrement de chantier et le siège. Vous êtes garant de l’application
des bonnes pratiques et procédures qualité client et internes.
Dans ce cadre, vos principales missions sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vérification des documents de suivi qualité
Suivi des non-conformités (FC et FNC)
Elaboration d’analyses de risques, démarches ALARA et analyses environnementales
Création, suivi des RTR
Préconisation d’amélioration et/ou de solutions correctives sur les aspects QSRE
Participation aux analyses des accidents et des situations à risque
Participation à la mise en œuvre et au respect de la validité des formations obligatoires et règlementaires du
personnel
Suivi dosimétrique individuel opérationnel, contrôle cartographique, suivi des contaminations avec analyse.
Gestion des films dosimétriques individuels

Des déplacements fréquents sur les CNPE de la région Nord, Centre et Ouest de la France sont à prévoir. Un véhicule
de société vous sera attribué.
Titulaire d’un BAC +2/3 dans les domaines Qualité et/ou HSE, vous connaissez les contraintes du milieu nucléaire et
les exigences EDF. Vous avez une expérience d'au moins 3 ans dans ce contexte et avez acquis les connaissances
techniques nécessaires à la mise en œuvre pragmatique d'actions d'amélioration. Vous êtes autonome et à l’aise
dans la rédaction de procédures et autres documents projets.
Vous êtes méthodique, vous savez écouter, bâtir un argumentaire persuasif et faire adhérer vos interlocuteurs à vos
idées, vous êtes pédagogue et convainquant.
La qualification PCR serait un plus.
Vous souhaitez rejoindre le leader des systèmes de levage et de manutention complexes ? Rencontrez-nous,
étonnez-nous, rejoignez-nous!
Engagé dans la diversité et dans le respect de nos valeurs, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation
de handicap.

