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CERN : Technicien supérieur dans le domaine de la 
radioprotection  

(Contrat de travail temporaire auprès d’une agence genevoise) 

 
Le CERN, Organisation européenne pour la recherche nucléaire, est une organisation 
intergouvernementale comptant 22 États membres. La mission du CERN est de permettre la 
collaboration internationale pour la recherche en physique des particules. Le CERN conçoit, 
construit et exploite des accélérateurs de particules et des zones expérimentales. A l'heure 
actuelle plus de 12000 utilisateurs scientifiques des instituts de recherche partout dans le 
monde utilisent les installations du CERN pour leurs expériences. 
 
La Section Environnement HSE/CEN-EN de l’Unité Santé, Sécurité au travail et 
protection de l’Environnement au CERN :  
L'unité santé, sécurité au travail et protection de l'environnement (HSE), agit, au nom du 
directeur général du CERN, en matière de sécurité et de protection du personnel et de 
l'environnement. La section Environnement (EN) du groupe Contrôles et Protection de 
l’Environnement (CEN) de l’unité HSE a pour mission de conduire le programme de surveillance 
environnementale de l’Organisation, couvrant des paramètres radiologiques et 
physicochimiques. Le programme est conduit en étroite collaboration avec le groupe de 
Radioprotection de l’Unité HSE. Le programme est constitué d’un vaste réseau de surveillance 
et d’échantillonnage en ligne, ainsi que de nombreuses collectes d’échantillons en provenance 
des différents compartiments de l’environnement qui sont analysés dans le laboratoire de la 
section Environnement. Les résultats issus du programme de surveillance sont communiqués 
sur une base trimestrielle aux autorités des Etats Hôtes du CERN. 
 

Descriptif du poste proposé : 
En tant que technicien en radioprotection, vous participerez à des tâches portant sur le réseau 
de surveillance radiologique environnementale ainsi que sur l’interprétation des résultats 
d’analyses radiologiques. Vous devrez notamment : 

- Vérifier les signaux de mesures des stations de surveillance du rayonnement diffusé 
dans l’environnement (gamma et neutron) et des concentrations en radionucléides de 
demi-vies courtes dans les effluents gazeux et liquides émis par les installations du 
CERN ; 

- Contribuer à la maintenance préventive des stations de mesures du rayonnement 
diffusé et des stations de surveillance des effluents liquides du CERN ; 

- Participer aux collectes d’échantillons environnementaux, de type filtres à aérosols, 
eaux de rejet, eaux de rivières et d’herbes ainsi qu’aux campagnes trimestrielles de 
dosimètres distribués sur les sites du CERN ; 

- Contribuer à la préparation des échantillons en vue de leurs analyses ; 
- Traiter/Valider et compiler des résultats d’analyses de spectrométrie gamma, alpha-

beta et scintillation liquide (tritium) ; 
- Contribuer au suivi des demandes d’évacuation d’eau effectuées par les Départements 

de l’Organisation. 
 
Profil recherché : 

- Brevet de technicien supérieur dans le domaine de la radioprotection ou équivalent ; 
- Des compétences et connaissances en spectrométrie gamma seraient un atout ainsi 

qu’une expérience en maintenance d’appareils de mesures ou dans le domaine de 
l’électromécanique ; 

- Intérêt pour les activités de terrain et de laboratoire ; 
- Flexible, autonome et capable de communiquer efficacement, de travailler en groupe 

et de s'adapter facilement à une équipe en participant pleinement et activement aux 
activités de l'équipe ; 

- Langues: niveau C1 dans une des deux langues officielles du CERN (anglais ou 
français) et A2 dans l'autre langue officielle. 

 
Contrat : 
Contrat de travail temporaire auprès d’une agence genevoise (36 mois), à pourvoir au 
01.02.2019 >> Contact  Tél : +41 22 7674040 ou email : andre.dziewa@cern.ch  
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