Ministère des Armées

Fiche de poste
Catégorie professionnelle
CATEGORIE A OU NIVEAU I / INGENIEUR CIVIL DE LA DEFENSE

Intitulé du poste
EXPERT EN NUCLEAIRE – ISN ADJOINT (F/H)
Famille professionnelle

INFRASTRUCTURE ET POLITIQUE IMMOBILIERE
Emploi-Type

EXP HN SN APPLIQUEE AUX INFRAS NUC

% de rattachement à
l’emploi

Niveau du poste

100 %

13

Marquant de gestion de l’employeur

Programme

BOP (CF)

Actions – sous action (DF)

Article d’exécution

212

212-84-C

60

54

Code poste ALLIANCE

Code poste CREDO

En attente de flux

06EY004815

Localisation du poste
Administrative

Géographique

Armée, direction ou service : SGA/SID

BCRM TOULON – BP 71

Etablissement d’emploi : ESID TOULON

83800 TOULON CEDEX 9
Site géographique du poste : Base Navale de Toulon

Titulaire du poste
Nom

Nouveau poste

Prénom
QR code

Grade
Matricule
ALLIANCE

Description du poste
Date de mise à jour de la FDP

17/12/2021

Description synthétique
Spécialiste des infrastructures militaires, le SID assure le soutien de l’infrastructure et du domaine immobilier du ministère des armées en
métropole et sur les théâtres d’opérations extérieures. Sous la conduite d’une direction centrale, le SID est organisé en 7 établissements
(ESID) auxquels sont rattachés des unités de soutien (USID).
Les fonctions sont exercées au sein du bureau ISN (Ingénieur sûreté nucléaire) de l’ESID de Toulon. Le bureau ISN est directement
rattaché au directeur de l’établissement. Ce bureau est le conseiller du directeur de l’ESID en matière de sûreté nucléaire.
Le titulaire du poste, sous l’égide de l’ISN, anime et organise la chaîne « contrôle et instruction » des documents produits par l’ensemble
des divisions de l’ESID, et plus particulièrement des divisions PSM et MPI, dans le cadre d’opérations à caractère nucléaire, au titre du rôle
d’autorité de conception (AC) décliné par l’article 7 de l’arrêté du 20 août 2015. Il représente le premier niveau de contrôle de l’autorité de
conception, en particulier lorsque les dossiers sont soumis à instruction du niveau central.
Le titulaire du poste exerce également, aux côtés de l’ISN de l’établissement, les fonctions de représentant local de l’autorité de conception
des infrastructures auprès des représentants locaux de l’exploitant délégué (autorité de niveau intermédiaire et responsables d’installation)
pour les dossiers instruits au niveau local.
Il prépare le visa après vérification et/ou production par les divisions de l’ESID avant instruction et tient à jour, en soutien de l’assistant
qualité du bureau ISN du répertoire de suivi des documents à instruire et en cours d’instruction.

Champ managérial du poste
Effectif encadré par l’agent

Niveau 1

0

Niveau. 2

0

Niveau. 3

0

Activités attachées au poste
Principales

Annexes

- Coordonner, par le contrôle, tous les documents de démonstration de SN
et de conduite d’opérations ainsi que la remontée des informations au
responsable affaires nucléaires du SID (RAN).

- Participer aux inspections et audits en lien avec la
sécurité nucléaire.

- Tenir à jour (avec le concours des référents SN et de l’assistant qualité du
bureau ISN) le catalogue PAI-PAE des dossiers à instruire à l’appui du
catalogue des livrables SN construit selon chaque projet infrastructure à
caractère nucléaire.

- Assurer le lien avec la direction centrale en qualité
de référent Retex au sein des divisions de l’ESID

- Représenter le SID en tant que membre de la Commission Locale de
Sécurité Nucléaire (CLSN).

- Diffuser une culture de sûreté au sein de l’ESID.

- Représenter l’AC en tant que membre du Groupe Local de Réflexion et
d’Analyse (GLRA) et animer les actions issues de ce groupe pour le
périmètre du SID.

- Organiser des réunions régulières avec le réseau
des référents et des correspondants SN

- Assister l’ISN ayant le rôle d’autorité de conception local en sûreté
nucléaire.

- Piloter la sensibilisation et la formation des
personnels de l’ESID dans le périmètre de la
sûreté nucléaire.

- Apporter expertise, conseil et assistance dans le cadre des opérations
pilotées par les divisions de l’ESID.

- Assurer une veille réglementaire en matière de
sûreté nucléaire. Diffuser les éléments d'analyse.

- Emettre des avis techniques sur les projets et interprétations de la
réglementation qui lui sont présentés au sein de l’ESID.

Régime indemnitaire du poste
Groupe du poste

Indemnités
spécifiques

3

Spécificités du poste

Habilitation niveau très secret

Profil professionnel
Compétences mises en œuvre dans le cadre du poste
Niveau
Codes de référence

Intitulé

S

A

M

E

4363

MAINTIEN DE LA SURETE NUCLEAIRE

X

2148

REFERENTIEL DOCUMENTAIRE DES INFRA NUC

X

4449

PRINCIPES DE QUALITE SECURITE NUC INFRA

X

2145

METTRE EN OEUVRE LA REGLEMENTATION DE SURETE RELATIVE A
L'EXPLOITATION NUCLEAIRE

79

MANAGEMENT DE LA QUALITE (DES ORGANISMES)

X
X

4448

SECURITE NUCLEAIRE CONDUITE DE PROJET

X

2191

ORGANISATION ET METHODE

X

2219

ANALYSE

X

2161

DECISION - ARBITRAGE

X

S : sensibilisation / A : application / M : maîtrise / E : expertise

Informations complémentaires
(A compléter en cas de vacance de poste)
Date de la vacance du poste

Durée d’affectation souhaitable

01/01/2022

5 ans

Expérience professionnelle souhaitée
Nécessaire :
- Maîtriser les processus d’instruction des dossiers de sûreté nucléaires liés aux travaux sur les
installations nucléaires ou de soutien,
- Maîtriser les règles pour garantir la sureté nucléaire des infrastructures,
- 3 années d’expérience dans le domaine du contrôle ou de production de dossiers de sureté.
Souhaitable : 5 années d’expérience dans le domaine de la sûreté nucléaire ou la sûreté de
fonctionnement
Formations associées à la prise de poste
Formation en sûreté nucléaire (domaine installations de soutien à terre) à Cherbourg (si nécessaire).

Perspectives métiers
Poursuite dans la filière nucléaire, évolution vers le poste d’Ingénieur Sûreté Nucléaire (ISN) d’un
établissement du SID ou chef de section au sein d’une division.

Informations pratiques
Poste de travail micro-informatique sur réseau Intradef avec logiciels (Word, Excel, Project, …) et avec
bases de données techniques et administratives (REFNUC, NSI, NACRE, COSI…).
Poste situé sur la base navale de Toulon – parking, restauration sur place.
Horaire variable sur 4,5 jours/semaine.

Contacts
Supérieur hiérarchique direct

Gestionnaire RH

Nom

IC2 Rémi ZOZ

SACE Elisabeth FURNARI

Fonction

ISN de l’ESID Toulon

Responsable mobilité et recrutement

Tel

04 22 42 72 82

04 22 42 46 64

Adresse intranet

remi1.zoz@intradef.gouv.fr

esid-toulon-baa.resp-rh.fct@intradef.gouv.fr

Adresse internet
(*) Si le poste est susceptible d’être vacant, indiquer « non encore connue

-

