TECHNICIEN SECURITE ET RADIOPROTECTION (H/F)

Type de l’Offre : Offre d’Emploi Interne et Externe
Type du contrat : CDI
Profil de poste : Technicien
Spécialité(s) : Activités externes
Domaine d’intervention : Nucléaire
Convention collective : Métallurgie Gard Lozère
Salaire indicatif : Selon expérience
Horaires : Rythme posté en 2*8 + Astreinte
Pays : France
Région(s) : Grand Est
Département(s) : Haute Marne
Ville(s) : SAINT DIZIER (52)
Nombre de postes : 1
Mise en ligne : 2020

DESCRIPTION DE L’OFFRE
Dans le cadre de son développement, la société Cyclife France, filiale du groupe EDF, recrute un Technicien Sécurité
et Radioprotection (H/F) pour sa base de maintenance opérationnelle, nommée BAMAS, située à Saint Dizier en
Haute Marne (52).
Les activités suivantes seront réalisées :
➢
➢

maintenance d’outillages, d’emballages, et de matériels spécifiques potentiellement contaminés,
gestion logistique d’outillages, matériels et pièces de rechanges potentiellement contaminés.

Missions principales, responsabilités et spécificités :
Sous la Direction Prospective Innovation et Activités Externes (DPIA), et rattaché directement au Chef d’Equipe, vous
avez en charge notamment des missions principales suivantes :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Référent dans la zone ou vous intervenez, vous êtes le garant des conditions d’interventions des utilisateurs d’un
point de vue sécurité (analyse des risques) et radioprotection en matière d’analyses du risque de contamination,
d’irradiation et de prévisionnel dosimétrique ;
Garant du bon état radiologique des locaux ;
Référent sécurité auprès des utilisateurs de la base et de vos collègues. Vous assurez les accueils sécurité et
diverses formations ;
Validation et suivi des permis d’intervention ;
Cartographie radiologique périodique et autant que nécessaire des locaux ;
Réalisation des contrôles radiologiques lors d’un transfert entre la zone chantier et la zone entreposage ;
Réalisation des manœuvres de consignations ;
Les contrôles radiologiques Transports Classe 7 ou le retour de matériel dans le domaine public pour
maintenance ;
Participation à la logistique de la Base (montage de sas, ravitaillement de consommables, gestion des déchets,
décontaminations, …) ;
Manutention manuelle ou mécanique des colis radioactifs à destination ou en provenance des centrales
nucléaires et transfert des colis radioactifs interne au site (chargement/déchargement de caisses ou matériels
dans des conteneurs) ;
Formateur des intervenants sur le site : accueil sécurité, gestion des déchets nucléaires et conventionnels.

Vous participez à l’amélioration continue en étant force de proposition.
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PROFIL SOUHAITE
▪
▪
▪
▪
▪

Diplôme/Formation : BAC+2 ou équivalent souhaité (PNR ou formation dans le domaine de la
radioprotection/sécurité)
Expérience : 1 à 10 ans d’expérience – Débutant accepté
Connaissances : Connaissance des domaines électrique, électromécanique, mécanique, hydraulique est
appréciée ; Connaissance générale du domaine de la sécurité et du « nucléaire » serait un plus
Compétences : Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint…) ; CACES 3, 4, 5 et Pontier
souhaités
Aptitudes/Qualités : Organisation et rigueur, Adaptabilité, Réactivité, Polyvalence

POUR POSTULER
Lettre + CV à recrutement@cyclife.fr en précisant la référence suivante : TSR
Passation de tests techniques et/ou de personnalité et entretiens
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