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Fiche de poste 

Pôle d’activité Direction de la Qualité et de la Gestion des Risques 

Date de  création : 
31/01/2022 

 Date de mise à 
jour : 31/01/2022 

 Version n°1  

* Cette fiche sera mise à jour en cas d’évolution substantielle du poste 

Intitulé du poste Conseiller(ère) en Radioprotection F/H 

Intitulé de la fiche 
métier associée * 

Référence du 
poste 

Conseiller(ère) en prévention des risques professionnels – 30I10 

 

002432 

 

Description du poste 
Le poste 
 
Sous la responsabilité de l’employeur, le conseiller en radioprotection participe, dans un objectif de 
prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il assiste celui-ci et lui donne 
des conseils sur toutes questions relatives à la radioprotection de la population et de l’environnement. 
Les missions du conseiller en radioprotection sont définies à l’article R. 4451-123.du Code du Travail et 
à l’article R. 1333-19. Code de la Santé Publique.  
 
L’établissement 

Le Groupe Hospitalier du Havre (GHH) est l’hôpital de référence du Territoire de l’Estuaire de la Seine. Il 
dispose aujourd’hui de plus de 1.500 lits et places et couvre l’ensemble du champ sanitaire : urgences 
(Adultes/enfants/gynéco-obstétricales), court séjour (Médecine-Chirurgie-Obstétrique), moyen séjour 
(soins de suite et de rééducation), long séjour (unité de soins de longue durée) et psychiatrie. Le GHH 
dispose également d’un plateau logistique complet, d’un Institut des Formations Paramédicales (IDE, 
AS, AP) et d’une crèche.  

L’activité s’organise autour de trois sites principaux : l’hôpital Flaubert (site historique et siège social, Le 
Havre), l’hôpital Pierre Janet (hôpital psychiatrique, Le Havre) et l’hôpital Jacques Monod (siège des 
activités de court séjour, Montivilliers).  
 
Pour réaliser cette activité, le Groupe hospitalier du Havre mobilise chaque jour les compétences de 
plus de 4.500 professionnels médicaux et non-médicaux (soignants, techniques et administratifs). 
 
 

Principales activités 

Évaluation des risques: 
- Identification des sources et des lieux d'expositions 
- Études de poste des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants 
- Rédaction et gestion des fiches d'expositions associées au poste de travail 
- Étude des pratiques professionnelles 

 
  Maîtrise des risques / Définition des mesures de protection: 
- Évaluation des besoins et fourniture d'équipements de protections individuels et collectifs 
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- Gestion de la dosimétrie des travailleurs exposés 
- Zonage des locaux 
- Rédaction et affichage des règlements d'accès aux zones contrôlées 
- Formations à la radioprotection des travailleurs 
- Organisation et contrôles de la gestion des déchets radioactifs produits par l’hôpital 
- Gestion des évènements significatifs en radioprotection 
- Participation aux interventions des diverses autorités de contrôles (ASN, HAS, Inspection du 

travail) 
- Veille réglementaire 

 
  Contrôles périodiques et réglementaires des équipements: 
- Planification et réalisations des contrôles de radioprotection obligatoires autour des sources de 

rayonnements ionisants 
- Planification et réalisations des contrôles qualité des équipements  
- Contrôles de équipements de mesures/ Envois périodiques pour étalonnage   
- Contrôle des Equipements de protections individuelles et collectives 

 
  Radioprotection des patients: 
- Assistance auprès de l'organisme en charge de la radiophysique médicale / Facilitation de 

l'organisation de ses missions 
- Participations actives aux missions de l'organisme en charge de la radiophysique médicale 

(POPM, NRD, Optimisation des protocoles) 
- Organisation et suivi des formations réglementaires à la radioprotection des patients 

 

Gestion Administrative et organisationnelle: 
- Gestion documentaire 
- Demandes d'autorisation de détentions de sources radioactives 
- Gestion des inventaires des sources / Déclaration auprès de l'ASN et de l'IRSN 
- Elaboration / Rédaction de procédures, modes d'emploi, fiches, … 
- Achats de matériels de radioprotection / Saisie des commandes / réceptions  
- Gestion du budget sur la catégorie homogène "radioprotection" 
- Rédaction CCTP / CCAP pour passation de marchés liés aux achats pour le domaine de la 

radioprotection / Analyse des offres 
 
  Missions ponctuelles: 

- Interventions à l'école F. DE GRACE en licence IMRT 
- Expertise / consultation sur l'aménagement ou modification de locaux pour installation RX 
- Elaboration des plans de préventions des risques avec les entreprises extérieures intervenant sur 

le GHH 
- Rédaction et présentation du bilan annuel de radioprotection au CHSCT 

 
 

 

Compétences requises  

Niveau de formation : Bac +2 orientation scientifique 
-Titulaire du certificat de formation “Personne Compétente en Radioprotection” niveau II secteur 
Médical 
 
Connaissances (indispensables, à acquérir, souhaitables…)  
- Connaissances de la physique des rayonnements ionisants. 
- Aptitude à la communication dans la collecte des besoins et des attentes lors des analyses de poste. 
- Compétences dans la détermination des solutions les plus pertinentes. 
- Connaissance des moyens techniques, des systèmes de mesures et des dispositifs associés, des textes 
réglementaires et normatifs. 
- Aptitudes à la rédaction de procédures et de consignes claires. 
- Compétences en planification et gestion de projet. 
- Connaissances des techniques et outils de communication et de réunion. 
- Aptitudes à la veille réglementaire et à l’interprétation des textes. 
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- Compétences en formation de publics de cultures professionnelles différentes 
 
Qualités individuelles: 
- Rigueur 
- Sens des responsabilités 
- Capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse 
- Capacité à s’organiser en tenant compte des priorités  
- Parfaite autonomie, sens de l’initiative 
 

Position hiérarchique 
 
N+1 : Directrice de la Qualité et de la Gestion des risques 
 
 
 

Relations fonctionnelles 
• Services utilisateurs des rayonnements ionisants 
• Autorités compétentes en radioprotection: ASN / IRSN 
• Médecine du travail 
• Fournisseurs, Organismes de contrôles accrédités 
• Cellule marché 
• Service de formation  
• Direction du Numérique en Santé 
 

Format du poste 

Grade :                                Technicien supérieur hospitalier 

Statut :                                  Poste ouvert aux titulaires et aux contractuels 

Durée d’engagement :     Indéterminée (si contractuel, CDI avec période d’essai) 

Quotité :                               100% 

Rémunération :                   En fonction du statut et de l’expérience.   

Horaires :                               9h-17h (Forfait cadre : 39h par semaine – 19 RTT) 

Lieu de travail :                    Hôpital Jacques Monod (Montivilliers) / Hôpital Flaubert (Le Havre) 

Conditions et sujétions particulières d’exercice 
 
Horaires de travail à adapter en fonction de la disponibilité des installations lors de la réalisations des 
contrôles réglementaires  
 
 
Pour candidater merci d’adresser un cv et une lettre de motivation à recrutement.drh@ch-havre.fr 
 

 


