
Chargé de prévention et PCR en zone nucléaire (H/F)

Le groupe PROBENT, s’est structuré et renforcé afin de se positionner en tant qu’ensemblier industriel :
de la maitrise des études de faisabilité jusqu’à la réception finale par notre client en ayant pour seul
objectif sa satisfaction.

Le groupe PROBENT est constitué de 4 filiales :

o PROBENT PROJET : Ingénierie, gestion de projet et assistance à maitrise d’ouvrage
o NSB PROBENT : fabrication et montage des équipements chaudronnés, tuyauterie, charpente

métallique, structures mécano-soudées et serrurerie
o PROBENT ACCESS : support aux opérations, moyens d’accès, isolation, carottage et logistique

de chantier
o PROBENT TECHNOLOGY : R&D, mécanique de précision, électrotechnique et mécatronique

Nous vous proposons de vous développer au sein de notre groupe avec l’opportunité de partager
l’expérience de la Responsable RQSRE actuellement en charge de la partie prévention mais également
PCR et qui souhaite vous passer la main à travers cette création de poste.

Vous avez envie d’un nouveau défi et la prévention des risques n’a aucun secret pour vous ?

N’hésitez plus et rejoignez-nous !

Vos missions

Sous la responsabilité de la Responsable QSRE Groupe et en support aux opérationnels, vos missions
au quotidien seront les suivantes :

Prevention HSE :

· Animer le déploiement de la politique prévention des risques sur les chantiers (audit et visites
chantiers, causeries,  actions de préventions, de sensibilisation, et communication par voie
d’affichage, etc.)

· Déployer le SMI et participer au maintien des certifications
· Identifier les risques et aider à la rédaction des analyses de risques, ADR / MOPR
· Analyser les écarts aux règles de sécurité (statistiques, etc.) pour piloter l’amélioration continue

et assurer le reporting sécurité

PCR (Personne Compétente en Radioprotection) :

· Réaliser les Évaluations Dosimétriques Prévisionnelles et préparer les comités ALARA
· Suivre la dosimétrie liée aux interventions (estimée, réelle, etc.) et des sous-traitants
· Effectuer des études de poste, proposer des moyens de prévention innovants
· Gérer et analyser les événements radioprotection
· Mettre à jour le DUER



· Gérer la commande et la restitution des dosimètres et masques
· Accompagner les primo-intervenants

Au sein de la Direction QSRE :

· Prendre part aux différents projets : amélioration qualité, mise à jour documentaire, préparation
d’audits etc.

· Intervenir en support aux enquêtes pour donner suite à incidents

Ce poste sera en interface régulière avec le terrain, le management (reporting etc.) ainsi que les clients
(Comités clients etc.).

Des déplacements réguliers dans le Nord Cotentin sont également à prévoir pour la bonne tenue du
poste afin de garantir un suivi régulier des chantiers.

Connaissances techniques

Diplômé d’une formation supérieure avec une spécialisation HSE (Bac +2 à 5), vous êtes PCR et habilité
pour rentrer sur une INB.

Vos qualités sont :

· Le goût du terrain et des facilités de communication en s’adaptant à différents interlocuteur
(bureaux, chantiers etc.)

· Dynamisme, curiosité, sens des responsabilités, rigueur et organisation
· Maîtrise des standards règlementaires, y compris ceux du client (exigences ZC/HZC ORANO et

/ ou EDF), une forte envie de faire évoluer les pratiques et les comportements pour atteindre
le « zéro accident »

· Bonne maîtrise d’Excel et du Pack office dans sa globalité

Contrat

Le poste proposé est à temps plein et à durée indéterminée, et se situe idéalement à Cherbourg-en-
Cotentin (50).

Rémunération

Rémunération en fonction de vos diplômes et expériences.

Tickets restaurants / CE DYNABUY


