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CERN : Technicien/enne supérieur(e) en RP 
(Contrat de travail temporaire auprès d’une agence genevoise) 

 
Le CERN, Organisation européenne pour la recherche nucléaire, est une organisation 
intergouvernementale comptant 23 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 Radioactive Waste Management, du groupe radioprotection 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. Le groupe Radioprotection (RP) de l’unité HSE protège les personnes 
travaillant au CERN et le public contre les risques liés à l'exposition aux rayonnements 
ionisants, veillant à ce que cette exposition reste au niveau le plus faible qu'il soit 

raisonnablement possible d'atteindre. Les fonctions du groupe Radioprotection du CERN 
comprennent l'évaluation des risques liés aux rayonnements pour les activités du CERN, y 
compris concernant les nouveaux accélérateurs et les nouvelles expériences, la définition de 
mesures de protection ainsi que le suivi requis par la législation des travailleurs soumis aux 
rayonnements ionisants. Dans le cadre de ces activités, la section de gestion des déchets 
radioactifs (RWM) est responsable de la réception, traitement, entreposage et préparation 
pour l’élimination de tous déchets radioactifs produits au CERN.  
 

Descriptif du poste proposé : 
En tant que technicien/enne en radioprotection et/ou gestion des déchets radioactifs, vous 
participerez aux activités de suivi de chantiers, de contrôle des zones réglementées et des 
colis de déchets entrants et/ou sortants du centre de traitement et d’entreposage des déchets 
radioactifs. Vous devrez notamment : 

- Effectuer un suivi des déchets reçus, en validant les transports  

- Effectuer des contrôles des propriétés radiologiques et physiques 

- Assurer le suivi de chantier dans les installations dédiées aux activités de la section 

- Assurer la bonne tenue des entreposages  

- Manipuler et analyser des substances radioactives, scellées ou non 
- Préparer régulièrement des rapports écrits et bilans ou rapports de suivi d’activité 

 
Profil recherché : 

- Niveau technicien supérieur (BTS Radioprotection, DUT HSE, Mesures Physiques ou 

équivalent) 

- Deux ans d’expérience minimum en radioprotection  
- Compétences et connaissances démontrées dans l'évaluation des risques radiologiques 

et les techniques de mesure des rayonnements ionisants 

- Expérience de suivi de chantier en milieu radioactif 

- 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  

- Capacité à gérer diverses activités en parallèle 

- 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 (6 mois), à pourvoir à partir du 
02 Août 2021. 
 

Contact : 
Tél : +41 22 7664161 ou email : Renaud.Charousset@cern.ch  
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