
DELEGUE(E) QUALITE/SECURITE/RADIOPROTECTION/  

ENVIRONNEMENT (H/F) 

Le Groupe  REEL (2000 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. 

Pour renforcer les équipes,  l’entité REEL spécialiste des interventions en Centrales 
Nucléaires en France et à l'Etranger recherche : 

UN(E)  DELEGUE(E) QUALITE/SECURITE/RADIOPROTECTION/ ENVIRONNEMENT –
FRANCE 

Poste rattaché à la BL IB. 

Compétences et savoir-faire : 

Vous assurez les animations autour de vos domaines de compétences, les causeries au plus 
près des équipes d'intervention, et vous êtes force de proposition  dans la communication et 
la pédagogie de l'information. 

Vous vous déplacez très fréquemment dans les centrales EDF sur tout le territoire français 
durant les arrêts de tranche. Véritable acteur de ces arrêts, vous êtes l’interface entre le 
client, les intervenants, l’encadrement de chantier et le siège. Vous préconisez des 
améliorations ou des solutions correctives sur les aspects qualité, sécurité, radioprotection et 
environnement, vous participez aux analyses  des accidents ou presque accidents, et 
identifiez les situations à risques. 

Vous êtes le relais pour la mise en œuvre et le respect de la validité des formations 
obligatoires et règlementaires du personnel de l'agence, vous assurez le suivi dosimétrique 
individuel opérationnel, le contrôle des cartographies, le suivi des contaminations avec 
analyses et le contrôle du respect des actions RP et sécurité demandées en amont du 
chantier.  

Vous vérifiez la mise en application des bonnes pratiques et procédures d''assurance qualité, 
mais aussi d'identifier et d'alerter sur toute situation à risque en matière de Qualité, Sécurité 
et/ou Environnement. 

Vous êtes le relais terrain des Responsables Qualité et Sécurité/Radioprotection des 
activités site. 

De niveau à minima 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 5 ans dans ce contexte et avez acquis les 
connaissances techniques nécessaires à la mise en œuvre pragmatique d'actions sécurité et 
radioprotection. Des connaissances et / ou de l’expérience en qualité dans le milieu 
nucléaire serait un plus. 

Vous êtes méthodique, vous savez écouter et bâtir un argumentaire persuasif et faire 
adhérer  vos interlocuteurs à vos idées, vous avez de la pédagogie et êtes convainquant. 

La qualification PCR serait un atout. 

 


