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Technicien en Mesures Nucléaires et Radioprotection 
 

Description du site : 
Le GIP ARRONAX est un groupement d’intérêt public regroupant huit partenaires (Ministère de la recherche 

et de l’enseignement supérieur, le conseil régional des Pays de la Loire, le CNRS, l’INSERM, l’Université de 

Nantes, l’Institut Mines-Télécom de Nantes, le CHU de Nantes et l’Institut de Cancérologie de l’Ouest René 

Gauducheau). Le GIP ARRONAX exploite un accélérateur de particules de la classe des cyclotrons possédant 

des caractéristiques associant hautes énergies et hautes intensités qui en font un outil idéal pour 

l’investigation dans le domaine de la recherche en physique mais aussi dans le domaine de la médecine 

nucléaire.  

Description de l’offre :  
Rattaché(e) au Service Prévention des Risques (SPR) du cyclotron ARRONAX, vous assurez la mise en œuvre 

de la radioprotection et veillez à la bonne application des règles inhérentes à la prévention des risques. Vous 

intégrerez un service composé de 4 personnes afin de répondre à l’augmentation croissante de la charge 

d’activité au sein du cyclotron ARRONAX. Vous exercerez vos activités dans les domaines de la 

radioprotection, de la gestion des risques industriels et environnementaux dans un contexte évolutif et 

soumis à de nouvelles contraintes réglementaires. 

Dans le cadre de vos missions vous interviendrez, au même titre que les autres membres du service, en 

support sur les actions suivantes : 

 Assurer la surveillance sécurité radioprotection en appui aux équipes opérationnelles (définir les 

modalités d’interventions, conditions préalables aux interventions…) 

 Conseiller et informer les services demandeurs en matière de radioprotection et prévention des risques 

 Participer à l’évaluation des risques radiologiques identifiés sur l’installation et les mettre à jour le cas 

échéant 

 Réaliser les vérifications techniques réglementaires permettant d’assurer la surveillance radiologique de 

l’installation et du personnel 

 Participer aux campagnes de mesures et d’analyses (mesures d’irradiation, contamination, analyse 

d’air…) 

 Assurer le suivi de la surveillance et la gestion radiologique du personnel (suivi dosimétrique, suivi 

radiotoxicologique…) 

 Assurer le suivi et la bonne gestion des sources scellées et non scellée ainsi que des déchets et effluents 

radioactifs (bilans, inventaires…) 

 Participer aux opérations de transports de matières radioactives (expéditions-réceptions) 

 Participer à la vie de service (réunion d’équipe, réunion des services, stand-up meeting, réunion 

technique…) et contribuer à alimenter le REX en radioprotection et en prévention des risques 

 Participer à la rédaction documentaire et participer à la veille réglementaire en radioprotection et HSE  

 Participer aux inspections de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN)  

 Participer aux actions de formation du personnel à la radioprotection/HSE 

 Respecter les exigences santé sécurité radioprotection et être garant du respect des règles et procédures 

en matière de sécurité-radioprotection 
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Profil souhaité :  
Titulaire d’un DUT mesures physiques ou d’une licence universitaire dans le domaine de la radioprotection –  

mesures nucléaires environnement, vous avez des connaissances en HSE, êtes doté(e) d’une réelle 

motivation pour la radioprotection dans le domaine industrie/recherche. 

Une habilitation dans le domaine de la radioprotection (PCR niveau II, secteur industrie/recherche option 

« sources scellées, non scellées ») est un plus sans être indispensable. Si ce n’est pas le cas, vous suivrez une 

formation de PCR en cycle initial. 

Des connaissances en chimie seront un plus. 

Des notions en métrologie nucléaire seraient appréciées (activités en spectrométrie gamma, scintillation 

liquide, barbotage à tritium, prélèvements atmosphériques). 

Une première expérience dans les domaines de la sécurité-radioprotection industrielle (site INB CNPE, 

ORANO, AREVA, cyclotron…) serait un plus. 

Qualités professionnelles – Aptitudes requises : 
Vous êtes reconnu pour votre capacité d’adaptation à des situations variés (situations et gestions 

d’imprévus)  

- Capacités relationnelles (bon communicant, professionnalisme, loyauté) 

- Autonomie, réactivité, prise d’initiatives 

- Disponibilité aux autres 

- Adaptabilité 

- Capacités d’analyses et rédactionnelles 

- Appréciation du travail en équipe 

- Rigueur 

- Pédagogie 

- Polyvalence 

Informations complémentaires : 
- Disponibilité du poste : 15 Septembre 2019 

- Poste basé à : Saint Herblain - 44800 

- Une pratique minimum de l'anglais technique est indispensable. 

- Travail dans un environnement sous rayonnements ionisants, possibilité de travail posté, de travail 

de nuit ou de weekend. 

- Possibilité de réalisation d’astreintes 

REMUNERATION : Selon l’expérience sur la grille salariale de la convention collective de l’industrie 

pharmaceutique : 22 500 - 27 000 € brut annuel 

CONTACT : devilder@arronax-nantes.fr, tessier@arronax-nantes.fr, spr@arronax-nantes.fr 

Transmettre CV et lettre de motivation à : recrutement@arronax-nantes.fr 
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