
 

 

Le poste 

L'Institut Curie recrute actuellement, pour son site de Paris, un Conseiller en Radioprotection 

- H/F, dans le cadre d'un CDI à temps plein, pour une prise de poste à compter du 1er octobre 

2022. 

  

Votre mission : 

Le Conseiller en Radioprotection (CRP) assure, sous la responsabilité de l'employeur, et en lien 

avec le médecin du travail, la mise en œuvre des mesures de prévention et de protection des 

travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, du public et de l'environnement (domaine 

des sources scellées et non scellées, générateurs à RX, accélérateurs). 

Donne des conseils en ce qui concerne la conception, la modification ou l'aménagement des 

lieux de travail et des dispositifs de sécurité destinés à prévenir les risques liés aux 

rayonnements ionisants 

Vos principales missions : 

 Procède aux études de poste de travail 

 Procède à une évaluation des risques radiologiques 

 Détermine le classement du personnel 

 Définit et met en œuvre les dispositions relatives à la surveillance de l'exposition 

individuelle des travailleurs en liaison avec le médecin du travail 

 Donne des conseils sur l'optimisation de la radioprotection et l'établissement de 

contraintes de dose appropriées 

 Met en place les moyens de protection collectifs et individuel sur la base de l'évaluation 

des risques 

 Met en place le zonage radiologique de l'établissement 

 Définit le programme des vérifications périodiques et initiales de radioprotection 

 Exécute et/ou supervise la mise en œuvre des mesures de radioprotection 

 Donne des conseils en ce qui concerne l'instrumentation appropriée aux vérifications et 

les dosimètres opérationnels 

 Gère l'étalonnage périodique des instruments de mesurage et la vérification périodique 

de leur bon fonctionnement et de leur emploi correct 

 Recense les situations à risque 

 Définit des dispositions relatives à la prévention des événements significatifs, les 

enquêtes et analyses relatives à ces événements et à la définition des actions correctives 

Conseiller en 
Radioprotection – H/F 



 

Postuler à cette offre 

Envoyer votre CV + lettre de motivation à la Direction des Ressources Humaines : recrutdrh@curie.fr 

 Assure la coordination des mesures de prévention relatives à la radioprotection 

 Définit les moyens à mettre en œuvre en cas de situation anormale 

 Assure la formation à la radioprotection des travailleurs 

 Participe à la constitution des dossiers de déclaration ou d'autorisation ASN 

 Définit les modalités de gestion des déchets radioactifs et le programme de surveillance 

radiologique des effluents et de l'environnement 

 Vérification des transports de matière radioactive. 

  

Prise de poste le 01/10/2022 

 

Profil recherché 

 Capacités rédactionnelles 

 Respect de la confidentialité 

 Rigueur, autonomie et diplomatie 

 Sens du relationnel, sens du contact et de l'écoute. 

 Capacité d'adaptation, de remise en question et d'objectivité, 

 Esprit d'équipe 

 Maitrise Word, Excel et Powerpoint 

 Anglais scientifique 

  

 Formation scientifique niveau master 2 (radioprotection, radiophysique…) 

 Certificat de personne compétente en radioprotection 
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