CERAP RECRUTE….

TECHNICIEN.NE RADIOPROTECTION CONFIRME.E
CNPE DE CHOOZ
CERAP, quelques mots…
CERAP (490 pers), filiale du groupe ENGIE est présente depuis 30 ans auprès des grands donneurs
d'ordre du secteur Energie tels qu'EDF, AREVA, CEA, ENDEL ... pour leur apporter conseils, études et
assistance technique dans le domaine de la radioprotection, ventilation, mesure nucléaire,
maintenance et environnement.
Nos atouts : notre expertise et notre qualité de service reconnues, dans un secteur en plein
développement, une entreprise à taille humaine offrant de réelles opportunités de carrière, notre
appartenance à un grand groupe international.

Poste et missions :
Sur site Client vous :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exécutez de manière autonome, tout ou partie des gestes techniques de Radioprotection
Lors de visites sur chantier, vérifiez la cohérence des risques et parades, déterminez une
éventuelle situation dangereuse et prenez toutes les dispositions pour y mettre fin
Evaluez la conformité des parades selon le document « ouverture de chantier » ; en cas de
risque sans parade, conseillez les intervenants sur la parade en adéquation au risque
Détectez un risque de co-activité avec autre entreprise et, vous assurez, auprès du donneur
d’ordre, de la priorité d’activité pour cessation de l’activité non prioritaire
Réalisez la cartographie, risques radiologiques et/ou risques sécurité conventionnelle
Vérifiez le bon fonctionnement des équipements RP/Sécurité en poste fixe
Mettez en place les équipements de mesure et protections collectives adaptés aux risques
sur un chantier
Effectuez les contrôles périodiques intermédiaires des appareils de RP
Gérez les Ouvertures/Fermetures Plancher, et contrôlez le respect des consignes de sécurité
Validez les permis de feu
Assurez la non-exposition d’un intervenant lors de tirs de gammagraphie

Profil :
Diplômé.e bac à bac+2, solide expérience en Sécurité et Radioprotection, 2 à 3 ans d’expérience terrain
à un poste de technicien.ne Radioprotection, idéalement sur arrêts de tranche.
Habilitations nucléaires souhaitées : STARS 2/4/5
Capacités de projection des travaux.
Bonne maitrise des outils bureautiques et applications clients
Capacité à alerter, et s’approprier le recueil des prescriptions.
Méthode, autonomie et capacité d’adaptation.

Type de contrat : CDI
Poste à pourvoir : au plus tôt

Transmettez votre CV et LM à recrutement@cerap.fr

