INGENIEUR SECURITE RADIOPROTECTION TRANSPORT (H/F)

Type de l’Offre : Offre d’Emploi Interne / Externe
Type du contrat : CDI
Profil de poste : Ingénieur et Cadre
Spécialité(s) : Activités externes
Domaine d’intervention : Nucléaire
Convention collective : Ingénieur et Cadres Métallurgie
Salaire indicatif : Selon expérience
Horaires : Forfait jours (possibilité astreinte)
Pays : France
Région(s) : Grand Est
Département(s) : Haute Marne
Ville(s) : SAINT-DIZIER (52)
Déplacements : ponctuels à prévoir en France et notamment dans le Gard sur le site de Centraco à Codolet (30200)
Nombre de postes : 1
Mise en ligne : 02/10/2019

DESCRIPTION DE L’OFFRE
Dans le cadre d’un remplacement son développement, Cyclife France, filiale du groupe EDF, recrute un Ingénieur
Sécurité Radioprotection Transport pour sa nouvelle base de maintenance opérationnelle nommée BAMAS située à
Saint-Dizier en Haute Marne (52).
Sur notre future base (ICPE), les activités suivantes seront réalisées :



maintenance d’outillages, d’emballages, et de matériels spécifiques potentiellement contaminés,
gestion logistique d’outillages, matériels et pièces de rechanges potentiellement contaminés..

Missions principales, responsabilités et spécificités :
Rattaché au responsable de site BAMAS vous participez au management général de la base et vous êtes plus
particulièrement le garant des domaines sécurité, radioprotection et transport.
Dans ce cadre, vos principales missions sur les domaines sécurité, radioprotection et transport seront notamment de :






contrôler le respect des exigences à travers la présence terrain, la réalisation d’audits ou d’actions de
vérification, la participation régulière aux réunions du domaine, la réalisation d’actions de vérification de l’état
des fonctions sûreté directement sur le terrain et à travers l’analyse des comptes rendus des activités ;
conseiller et contribuer à l’élaboration ou la mise en œuvre de consignes et procédures. Conduire et valider les
analyses de risque liées aux activités industrielles ;
contribuer au retour d’expérience (REX) : vous rédigez les bilans des domaines et vous conduisez les retours
d’expériences. Vous analysez l’ensemble des événements qui surviennent sur l’installation ;
diffuser la culture de vos domaines au travers d’actions de communication et de formation ;
assurer la veille règlementaire et de tenir à jour les référentiels des domaines en charge.

Votre polyvalence dans les domaines précités ainsi que la Sureté et l’Environnement préalablement acquis ou à
acquérir vous permettra d’assurer les phases de remplacement de vos collègues.

PROFIL SOUHAITE



Diplôme/Formation : Ingénieur ou MASTER BAC +5 ou expérience professionnelle équivalente
Expérience : Expérience professionnelle souhaitée de 5 ans minimum en gestion de transport de matières
dangereuses.

Cyclife France s’engage pour l’égalité et la mixité professionnelle.
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Compétences : Connaissance des normes OHSAS 18001 ainsi que de la réglementation ICPE et ADR classe
7
Connaissances : Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint…) et de l’environnement

Windows


Aptitudes/Qualités : Bon relationnel et sens du contact, capacité d’adaptation, autonomie, force de
proposition, rigueur, esprit de synthèse et approche terrain.

POUR POSTULER
Lettre + CV à remettre au plus tard le 22/10/2019 à recrutement@cyclife.fr en précisant la référence suivante : ISRT
Passation de tests techniques et/ou de personnalité et entretien

Cyclife France s’engage pour l’égalité et la mixité professionnelle.
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