TECHNICIEN SECURITE (H/F)

Type de l’Offre : Offre d’Emploi Externe et Interne
Type du contrat : CDI
Profil de poste : Technicien
Spécialité(s) : Sécurité du travail / Radioprotection
Domaine d’intervention : Nucléaire
Convention collective : Métallurgie Gard Lozère
Salaire indicatif : Selon expérience
Horaires : HN
Pays : France
Région(s) : Occitanie
Département(s) : Gard
Ville(s) : CODOLET (30)
Nombre de postes : 1
Mise en ligne : 19/10/2020

DESCRIPTION DE L’OFFRE
Au sein de l’équipe Sécurité Radioprotection Environnement (SRE), et sous la responsabilité du Chef de service
Qualité Sûreté Sécurité Environnement, vous serez le garant des domaines Sécurité, Radioprotection et
Environnement.

Missions principales, responsabilités et spécificités :
-

Assurer la veille réglementaire dans le domaine de la sécurité du travail.

-

Participe à l’évaluation et la prévention des risques professionnels :
• Participer à la mise à jour du document unique d'évaluation des risques et au suivi des plans d'action ;
• Participer à la rédaction des plans de prévention ;
• Réaliser des analyses de risques des interventions dans le cadre de l’exploitation et de la maintenance ;
• Rédiger les fiches de postes et de nuisances ;
• Participer à la rédaction du programme annuel de prévention des risques.

-

Suivi des risques spécifiques (risques chimiques, ATEX, travail en hauteur,…) :
• Organiser et assurer le suivi des essais, des vérifications et des contrôles prévus par les réglementations
relatives à la prévention de l'ensemble des risques ;
• Vérifier la mise à disposition du personnel des fiches de données sécurité relatives à tous les produits et
substances chimiques autorisés.

-

Planifier et suivre le contrôle périodique de certains équipements de sécurité (EPI) et matériel spécifique
présent sur le site.

-

Assurer une présence terrain régulière sur les installations et les chantiers :
• Veiller au respect des règles de sécurité et radioprotection dans le cadre des activités d’exploitation et de
maintenance (port des EPI, tenue des chantiers (propreté, rangement, balisage, ...), mise en œuvre des
moyens de protection collectifs,… ;
• Veiller à la connaissance des intervenants en matière des principaux risques mentionnés dans leur analyse
de risques.
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-

Animation de la sécurité :
• Apporter appui et conseil au personnel d’intervention (exploitation et maintenance) en matière de sécurité ;
• Conseiller et assister dans le choix des équipements de protection collective et individuelle ;
• Participer à des actions de formation et d'information dans le domaine SRE;
• Planifier et organiser les exercices internes des GLI (Groupe Local d’Intervention).

-

Identification et traitement des écarts :
• Assurer ou faire assurer le suivi des actions liées aux mises en conformité ;
• Contribuer à l’analyse des évènements sécurité (accident du travail, presqu’accident,…).

-

Traçabilité et traitement de l’information SRE : Collecter les données pour réaliser les bilans du domaine en
charge (mensuels, trimestriels, annuels).

Des missions complémentaires dans le domaine de la radioprotection pourront être confiées selon profil et
expérience.
Vous participez à l'ensemble des activités confiées au service.

PROFIL SOUHAITE
▪
▪
▪
▪
▪

Diplôme/Formation : BAC + 2 dans le domaine de la sécurité du travail avec une expérience professionnelle
dans le milieu nucléaire
Expérience : 3 à 5 ans
Compétences : Sécurité – Radioprotection
Connaissances : Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint…), connaissances en
réglementation du travail, incendie, risques chimiques, radioprotection souhaitées
Aptitudes/Qualités : Aptitudes relationnelles et d’animation, capacité d’adaptation, autonomie, force de
proposition, rigueur, esprit de synthèse, attitude interrogative, aisance rédactionnelle.

POUR POSTULER
Lettre + CV à remettre au plus tard le 08/11/2020 à recrutement@cyclife.fr en précisant la référence suivante : TS
Passation de tests techniques et/ou de personnalité et entretiens
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