
 

Ministère des Armées
F i c h e  d e  p o s t e

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

Intitulé du poste
CHARGE QUALITE ET DEMARCHE SURETE NUCLEAIRE  (F/H) / ESID Rennes

Famille professionnelle
INFRASTRUCTURE ET POLITIQUE IMMOBILIERE

Emploi-type % de rattachement
à l'emploi

Niveau du poste Marquant de gestion de l'employeur

EXP HN SN APPLIQUEE AUX INFRAS NUC 5A/13 100 13  

 0   

 0   

Programme BOP Action - Sous-action Article d'exécution

212 BOP21284C 60 54

Code poste ALLIANCE Code poste CREDO

Flux 2021 011K006092 (2021)

Localisation du poste
Administrative Géographique

Armée, direction ou service :

SID

Etablissement d'emploi :

ETABLISSEMENT DU SERVICE
INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
RENNES

Rue : RUE DU GARIGLIANO

Code postal : 35000

Ville : RENNES

Département : ILLE-ET-VILAINE

Titulaire du poste
Nom

 

Prénom
 

Grade
 

Code ALLIANCE
 

FDP n°27-03745



 

Description du poste
Date de mise à jour de la FDP 27/11/2020

Description synthétique
Le Service d’Infrastructure de la Défense (SID), organisme interarmées rattaché au SGA, est le référent ministériel dans les
domaines de la construction, de la maintenance immobilière, de la gestion domaniale et de l’énergie. Sous la conduite d’une
direction centrale, le SID est organisé en 7 établissements (ESID) auxquels sont rattachées des unités de soutien (USID).

En tant qu'adjoint au conseiller nucléaire de l'ESID de Rennes, le titulaire du poste le seconde dans ses missions dont les
principales sont :
-  conduire l'ESID vers le statut d'Autorité de Conception tel que défini dans l'arrêté ministériel du 20/08/2015 (Article 7) ;
-  piloter la chaîne contrôle des livrables de sûreté nucléaire produits par l'ESID dans le cadre de projets d'infrastructures nucléaires
;
-  conseiller la direction et les entités de l'ESID sur les affaires relatives aux quatre piliers de la sécurité nucléaire.

Il est plus particulièrement chargé de mettre en œuvre la démarche qualité requise pour les projets d'infrastructures nucléaires : il
pilote le développement et la mise en œuvre d’outils de gestion de la qualité, le maintien à jour du système documentaire dans le
domaine nucléaire et la réalisation d’audits. Dans ce cadre, il travaille en étroite collaboration avec le Bureau Qualité et Pilotage de
l'établissement.

Ce poste nécessite des contacts fréquents avec les équipes opératoires, les responsables d’installations, les autorités de contrôle
et les responsables de programmes.

Champ managérial du poste
Effectif encadré par l'agent Niv. 1 0 Niv. 2 0 Niv. 3 0

Activités attachées au poste
Principales Annexes

Soutenir les projets d’investissement ou de MCO relatifs aux infrastructures nucléaires dans le
domaine de la qualité et de la sûreté nucléaire

Contrôler et émettre un avis sur des documents de sûreté nucléaire

Contribuer ou animer les relations avec des organismes internes et externes dans le domaine de
la sécurité nucléaire

Participer aux commissions locales et nationales d'instruction de la sûreté nucléaire

Adapter les principes de l'arrêté du 10/08/1984 et d'un futur arrêté basé sur celui du 07/02/2012
aux missions de l’ESID dans le domaine nucléaire.

Élaborer et vérifier les spécifications de management de la qualité adaptées au projet et les
documents qualités connexes.

Réaliser des audits qualité internes ou externes pour ce qui concerne opérations portant sur les
installations de soutien à terre (IST) ou les INB

Contribuer au développement du management par la qualité et de la culture de sûreté pour les
infrastructures nucléaires

Assurer la suppléance du conseiller nucléaire auprès du directeur
de l'ESID.

Participer aux inspections de l’autorité de sûreté nucléaire
défense en tant que de besoin

Piloter le plan de formation des personnels travaillant au profit
d’opérations de conception ou de maintenance à caractère
nucléaire

Régime indemnitaire du poste Spécificités du poste

RIFSEEP
4 Très grande sensibilité des projets liés à la

propulsion nucléaire et à la dissuasion. Habilitation
SD. Poste au quartier Margueritte à Rennes.

NBI
ITM

Autres indemnités
Parcours professionnalisant

FDP n°27-03745



 Profil professionnel
Compétences mises en œuvre dans le cadre du poste

Code de référence Intitulé Niveau recherché

S A M E

2145 METTRE EN OEUVRE LA REGLEMENTATION DE SURETE RELATIVE A
L'EXPLOITATION NUCLEAIRE

243 AIDE A LA DECISION ALD

79 MANAGEMENT DE LA QUALITE(DES ORGANISMES)

713 METHODE D'AUDIT QUALITE

3116 TRAVAILLER EN RESEAU

1904 EXPLOITATION DE CLAUSES CONTRACTUELLES

1203 REGLES DE REALISATION D'UNE OPERATION D'INFRA

2219 ANALYSER

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

FDP n°27-03745



 Informations complémentaires
(A compléter en cas de vacance de poste)

Date de la vacance du poste 01/01/2021 Poste susceptible d'être vacant  

Durée d'affectation souhaitable 3 ans minimum.

Expérience professionnelle souhaitée
Une expérience dans le domaine de l'industrie nucléaire et du management de la qualité est requise, en
particulier dans l'application des arrêtés ministériels du 10/08/1984 ou du 07/02/2012. 
Ne convient pas à une première expérience professionnelle.

Formations associées à la prise de poste
Formation concernant les infrastructures de soutien à terre (IST) et les installations nucléaires de base
secrète (INBS).
Sensibilisation à la sûreté de fonctionnement et aux études de fiabilité.

Perspectives métiers
Poursuite dans la filière nucléaire ou poste de chef de bureau en administration centrale, ou de chef de
division en ESID.

Informations pratiques
Gare et métro à proximité de l'enceinte. Places de stationnement et restauration possible au sein du
quartier.

Contacts
Supérieur Hiérarchique Direct Gestionnaire RH

Nom ESID DE RENNES - Cellule recrutement mobilité ESID DE RENNES - Cellule recrutement mobilité

Fonction Bureau d’aide à l’activité Bureau d’aide à l’activité

Tel 02 23 35 25 72 02 23 35 25 72 – 861 351 25 72

Adresse Intranet esid-rennes.resp-mobilite.fct@intradef.gouv.fr esid-rennes.resp-mobilite.fct@intradef.gouv.fr

Adresse Internet esid-rennes.resp-mobilite.fct@intradef.gouv.fr esid-rennes.resp-mobilite.fct@intradef.gouv.fr

P o w e r e d  b y  T C P D F  ( w w w . t c p d f . o r g )
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