
Technicien Service prévention des risques  

 

Le Contexte 
 
EDF, électricien performant et responsable, champion de la croissance bas carbone recrute dans ses nombreux 
métiers. Rejoignez nos équipes et relevez de nouveaux défis au service de 38.5 millions de clients. 
 
Nous recherchons un Technicien Service prévention des risques (H/F) pour le Centre Nucléaire de Production 
d'Electricité (CNPE) de Saint-Laurent-Nouan (41220) Centre, Loir et Cher, dont la mission est d'exploiter les 
installations nucléaires et de garantir la production d'un KWh compétitif et de qualité dans le respect des règles 
de sûreté, de sécurité, radioprotection et de protection de l'environnement.  
Le CNPE de Saint-Laurent-Nouan est composé de 2 réacteurs nucléaires de 900MW. 
La sécurité du personnel, le risque et la radioprotection sont assurées par le Service Prévention des Risques.  
 
 
Le Poste 
 
Vous aurez à charge le suivi de la cartographie des risques conventionnels, incendie et radiologique, vous 
remontez et signalez quelconque problème de sécurité observé.  
De ce fait, vos missions seront les suivantes : 
 
o Vous appuyez les métiers dans la réalisation de l'analyse des risques 
o Vous remontez la cartographie du local 
o Vous êtes en charge de la mise à jour de la signalétique afin d'informer les intervenants des différents risques 
conventionnels et radiologiques des locaux.  
o Vous apportez votre assistance concernant les précautions à prendre lors des interventions 
o Vous évaluez les mesures de radioprotection dans les locaux contrôlés, et pourrez soumettre des dispositions 
complémentaires face aux risques identifiés 
o Vous vous assurez que le matériel est en bon état de fonctionnement : matériel de surveillance, radioprotection 
 
Vous êtes garant de la cartographie des risques sécurité, incendie et radioprotection de l'ensemble de 
l'installation. Vous assurerez vos missions dans le respect permanent des règles de sûreté, de sécurité, de tenue 
des installations, de radioprotection et d'environnement. 
 
Vous êtes capable de travailler en équipe tout en faisant preuve d'autonomie. 
Votre capacité d'analyse, votre rigueur, et votre force de proposition vous permettent d'exercer vos fonctions 
avec précision et efficacité.  
 
 
Le profil recherché 
 
Vous disposez idéalement d'un BAC+2 type BTS radioprotection ou DUT QHSE, ou mesures physiques, chimie, 
environnement nucléaire. Vous avez des connaissances de base en radioprotection et dans le domaine de la 
prévention des risques.  
 
Vous pourrez être amené à réaliser des astreintes quelques mois à l'année sur la base du volontariat.  
Vous bénéficiez d'une aide au logement. 
 
Aptitude relationnelles, capacités à communiquer, sens de l'équipe, goût pour le terrain, ouverture d'esprit et 
autonomie sont demandés pour ce poste.  
 
Vous serez accompagné dans votre prise de poste, notamment par notre système de tutorat et de 
compagnonnage.  
 
Comme toute offre déposée sur ce site et conformément aux engagements pris par EDF en faveur de l'accueil et 
de l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à tous et à toutes. 
 

Postulez sur EDF RECRUTE 


