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Intitulé 
 
Conseiller en radioprotection 
 
 
Lieu d’exercice 
 
Rattachée à la Direction des Opérations et des Parcours et sous la responsabilité du responsable du 
département biomédical, le conseiller en radioprotection exercera ses fonctions au sein de l’unité de 
radiophysique et de radioprotection du Centre Hospitalier du Mans. 
 
Il intervient dans les pôles suivants : 
- Pôle Imagerie Médicale (Scannographie, Radiologie Interventionnelle et Conventionnelle, 
Mammographie, Médecine Nucléaire)  
- Pôle des Médecines Spécialisées (Cardiologie Interventionnelle) 
- Plateau technique Blocs opératoires (Radiologie Interventionnelle) 
 
Il sera amené à accomplir des missions auprès d’autres structures sanitaires du département selon les 
accords passés entre ces structures et le Centre Hospitalier du Mans. 
 
 
Activités spécifiques 
 
1 Evaluation des risques professionnels liés à l'utilisation des rayonnements ionisants 
2 Amélioration des pratiques collectives 
3 Identification et accompagnement du personnel en contact avec les rayonnements ionisants 
4 Contrôles techniques de radioprotection des sites et des installations 
5 Contribution à la Gestion des déchets radioactifs 
6 Formation et communication liées à la radioprotection des travailleurs 
7 Renouvellement des connaissances en radioprotection 
8 Elaboration du programme d’équipements de radioprotection 
9 Contribuer aux visites d’inspection (ASN, ARS, HAS…) 
Textes de référence : Code du Travail, code de la Santé Publique, documents IRSN, ASN, INRS 
 
 
Description des tâches 
 
1 Evaluation des risques : 
 Analyse des postes de travail en effectuant les études de poste 
 Zonage (détermination des zones contrôlées, surveillées, non règlementées) 
 Veiller au respect des mesures de protection contre les rayonnements ionisants (équipements de 
protection individuelle et collective…) 
 
2 Pratiques collectives : 
 Elaboration de procédures et protocoles spécifiques  à la radioprotection (consignes de sécurité et 
règlements intérieurs des zones réglementées, contamination des locaux, du personnel…) 
 En liaison avec la direction  "Gestion des Risques", participation à l'analyse et au suivi des 
évènements indésirables  
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3 Accompagnement du personnel 
 En liaison avec la Médecine Préventive, participation à la surveillance dosimétrique (classement 
des travailleurs, fiche d'exposition, dosimétrie active) 
 Sensibilisation aux risques liés aux rayonnements ionisants (nouveaux professionnels, femmes 
enceintes…) 
 
4 Contrôles 
 Planifier les contrôles techniques de radioprotection internes et externes et d'ambiance  en 
conformité avec la législation et en lien avec les Services utilisateurs 
 
5 Contribution à la Gestion des déchets  

En liaison avec l'Ingénieur en Environnement et le Service de Collecte des Déchets, élaboration et 
suivi des procédures et protocoles de gestion des déchets en conformité avec la législation 

En liaison  avec le service de Médecine Nucléaire, organiser les contrôles de l'activité résiduelle 
des déchets radioactifs selon le plan de gestion des déchets radioactifs du centre hospitalier 

Gestion des cuves d'effluents radioactifs et fosses septiques de Médecine Nucléaire et de la  
Chambre de Radiothérapie Interne Vectorisée 

 
6 Formation et communication 

Former le personnel exposé aux rayonnements ionisants à la radioprotection des travailleurs 
conformément à la règlementation 

Participer à l'élaboration des objectifs annuels en radioprotection 
Préparer le bilan annuel de radioprotection présenté au CHSCT 
 

7 Renouvellement des connaissances 
 Veille réglementaire 
 Echanger avec des personnes compétentes en radioprotection au travers de réseaux 
 Effectuer le renouvellement de la formation de personne compétente en radioprotection 
 
8 Elaboration du programme d’équipements de radioprotection 
 Identifier avec les services concernés les besoins en équipements de radioprotection 
(remplacements, compléments) 
 Contribuer à la réalisation des actes d’achat (mise en concurrence)  
 
9 Contribuer aux visites d’inspection 
 En liaison avec la direction de la gestion des risques, préparer les visites d’inspection (ASN, ARS, 
HAS…), participer aux visites et contribuer à la résolution des levées de réserves    
 
 
Horaires 
 
36 h 40 par semaine  
Horaires à ajuster en fonction des nécessités de service. 
 
 
 
Particularités du poste  
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Renouvellement de la formation de personne compétente en radioprotection (tous les 5 ans) 
Capacité à travailler en relation avec de nombreux interlocuteurs internes et externes 
Capacité à rendre compte de son action 
Respect de la réglementation 
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