CERAP

CHERBOURG-EN-COTENTIN

L'activité
CERAP Prévention (500 pers),
filiale du groupe ENGIE, est
présente depuis presque
30 ans auprès des grands
donneurs d'ordre du secteur de
l’Energie tels qu'EDF, AREVA,
CEA ... pour leur apporter
conseils, études et assistance
technique dans le domaine de
la radioprotection, ventilation,
mesure nucléaire, maintenance
et environnement.

QUEL MÉTIER DÉCOUVRIR ?

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.

Technicien-ne Radioprotection
Protéger l’homme et l’environnement contre la dispersion des produits
radioactifs...
Missions principales : Prise en compte et vérification des documents
de prestation et de leur application, application du Programme de Surveillance
Radiologique, gestion des temps d'intervention, cartographie des risques
radiologiques, contrôle de non contamination du personnel en sortie de zone,
gestion des contaminés, vérification du bon fonctionnement des appareils
de mesure et des protections collectives, mise en sécurité du chantier et
participation à la mise en sécurité des personnes en cas d’évènement, contrôle du
respect des procédures de gestion des déchets du chantier, informe la personne
compétente en radioprotection et le chef d’installation en cas d’écart.

Site internet :
www.cerap.fr

Profil /Compétences demandées :
• Personne de terrain, sensible aux règles de sécurité des hommes et installations
scientifiques et techniques.
• Sens du relationnel (savoir rassurer), capacité d’adaptation à différents
interlocuteurs / situations, capacité à travailler sous pression, maîtrise de soi, sens
de la méthode et de l’organisation, rigoureux et exemplaire, autonome...

Comment accéder aux métiers ?
Formation : Premier Niveau en Radioprotection, Titre de Technicien
Radioprotection, BTS CRIATP, licence RP…

INSCRIPTIONS :

pré requis : Habilitations nucléaires, Aptitude médicale, accès site, permis B

www.laroutedesenergies.com

Quel que soit votre parcours ou votre ambition, notre objectif est de vous proposer
un projet professionnel adapté qui vous permette de vous épanouir et progresser.
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Tout au long de l’année, nous intégrons de nouvelles compétences pour renforcer
nos équipes. Junior ou expérimenté, rejoignez-nous et construisons ensemble votre
parcours professionnel…

