
Poste :  

Intitulé du poste : Technicien/Technicienne de mesures nucléaires et radioprotection 

Lieu : GIP ARRONAX 

Date de recrutement : dès que possible 

 

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.  

 

Dans le cadre du développement de ses activités, le GIP ARRONAX recherche un technicien / technicienne en 

mesures nucléaires et radioprotection. Rattaché(e) au responsable du Service Prévention des Risques (SPR), 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. 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. 

Activités majeures au sein du service :  

• Participation au suivi et la gestion réglementaire des déchets issus des activités du cyclotron 

• Réalisation de caractérisation de déchets radioactifs en vue de préparer des enlèvements vers l’ANDRA 

• Rédaction de modes opératoires et éditions de rapports d’analyses  

• Participation à la mise en place des aspects de radioprotection en lien avec les nouvelles enceintes blindées 

GMP-S3 

 

Missions secondaires : 

• 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 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 scellées (bilans, inventaires…) 

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

• Participer à la vie du service (réunion d’équipe, réunion des services, 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 

 

 

 

 



Compétences/ profil souhaité :  

Formation initiale 

• Bac +2 IUT HSE, mesures physiques 

• Licence 3 radioprotection et environnement 

Expériences/ compétences 

• Une connaissance dans le domaine de la chimie serait un plus 

• Des notions de métrologie nucléaire seraient appréciées  

• 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 

• Débutant accepté 

Autres : 

•     Connaissances en anglais 

•     Connaissance des outils Office  

Contrat :  

• Travail sous rayonnements ionisants 

• Possibilité de travail en nuit ou week-end 

• Poste soumis à horaires décalées et astreintes 

• Rémunération : 22 500€ brut annuel, à discuter selon expérience 

• CDD 12 mois, CDI possible à la suite  

Envoyez votre CV ainsi que votre lettre de motivation à recrutement@arronax-nantes.fr  

Annonce consultable sur : https://www.arronax-nantes.fr/gip-arronax/gip-arronax-recrutement/ 

 

 

 

 

 

 

MISE A JOUR LE 14 SEP 2021 


