
 

 

 

PARCE QUE CHAQUE INDUSTRIEL ATTEND UNE REPONSE ADAPTEE A SON PROCESS ET A SON ENVIRONNEMENT, NOUS PROPOSONS DES 

SOLUTIONS INNOVANTES, PERFORMANTES ET SUR-MESURE 

 

Acteur majeur en prestations de maintenance et services connexes aux industries à process continu,  

Groupe ADF  

(3800 salariés / 400M€ CA) propose à ses clients des solutions de maintenance axées sur l’amélioration continue 

des performances et l’optimisation de ses équipements. 

 

Dans le cadre du développement de notre Division Nucléaire et afin d’intégrer les meilleurs talents nous 

recherchons un(e) : 

 
 

ANIMATEUR HYGIENE SECURITE ENVIRONNEMENT QUALITE  

PERSONNE COMPETENTE EN RADIO PROTECTION (H/F) 

 

Rattaché(e) au Responsable d'Agence de Cattenom  

Et à la Coordinatrice HSEQ/PCR de la Division Nucléaire, vous : 

 Accompagnez les managers en matière de sécurité et animez la démarche qualité de l'agence, 

 Déployez et animez la politique du Groupe, 

 Vérifiez les habilitations des salariés en lien avec le service formation, 

 Créez et vérifiez les documents d'assurance qualité, 

 Préparez les 1/4h sécurité animés par les managers, 

 Réalisez l'analyse des évènements (accidents, presqu'accident...) et assurez le suivi des plans 
d'actions associés, 

 Analysez les non-conformités éventuelles et animez les plans d'actions correctifs, 

 Suivez les indicateurs, préparez les revues de direction, participez au COPIL, 

 Etes l'interlocuteur local des partenaires extérieurs (CARSAT...), 

 Assurez le reporting au Manager HSE de la Branche, 

 Supervisez la démarche documentaire selon les règles et préconisations de la NT 85-114, 

 Construisez les réponses aux FEP du client, 

 Participez à la montée en compétences des équipes par l'animation de sensibilisation/actions de 
terrain dédiée à la qualité, 

 Participez à la mise en œuvre et au suivi des certifications MASE/CEFRI/ISO 

 Rédigez des RTR, suivi de la dosimétrie individuelle, PCR. 
 

Profil : 

 

De formation technique ou HSE de niveau BAC + 2 ou plus, vous possédez une expérience de 5 ans 

minimum dans un poste similaire en milieu industriel et idéalement nucléaire.  

Reconnu(e) pour votre sens de l'analyse, votre persévérance et votre pédagogie, vous faites preuve 

d'autonomie et de proactivité dans la gestion de vos missions.  

Connaissances du MASE/CEFRI et ISO nécessaires. Certification PCR déjà obtenue exigée.  

Maitrise des outils pack office (maitrise avancée d'Excel requise). 

 

CDI - à pourvoir dès que possible – département 57 

 

Si cette offre vous intéresse,  

Merci de transmettre CV + lettre de motivation  

à anais.ogez@groupeadf.com (Chargée de recrutement) 

mailto:anais.ogez@groupeadf.com

