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1. Personnels concernés : 

TSH, MERM. 
 

2. Références réglementaires : 

 Code du travail Art. R4451-1 à R4451-135 relatif à la protection des travailleurs contre les 
risques dus aux rayonnements ionisants (Décret n°2018-437 du 4 juin 2018). 

 Arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne compétente 
en radioprotection et de certification des organismes de formation. 

 
3. Conditions d’exercice du poste : 

Le candidat doit pouvoir justifier d’un avis d’aptitude médicale de travailleur exposé aux 
travaux sous rayonnements ionisants (cat. A ou B). 
Le candidat doit être titulaire d’un BTS Radioprotection ou d’une attestation de Personne 
Compétente en Radioprotection options sources scellées et non scellées, en cours de validité 
ou s’engager à l’acquérir dans les plus brefs délais. 
 

4. Positionnement hiérarchique et fonctionnel : 
Sous l’autorité hiérarchique et fonctionnelle du responsable du service de radioprotection et 
de physique médicale (SPPM), sous couvert du Directeur de la qualité et de la gestion des 
risques. 
 

5. Lieux d’exercice 
Bureau principal localisé rue Brochier, avec des missions permanentes dans tous les services 
utilisant des sources de rayonnements ionisants (radiologie conventionnelle et 
interventionnelle, médecine nucléaire…) impliquant des déplacements très fréquents dans 
les quatre hôpitaux de l’AP-HM. 
 

6. Aptitudes du candidat 

 Aptitudes relationnelles et adaptabilité : 
Le candidat devra savoir faire preuve d’un bon sens de la communication, être patient 
et pédagogue. Il devra également savoir adapter son comportement et son discours 
en fonction de ses interlocuteurs et se rendre disponible pour accomplir des tâches 
diversifiées ou éventuellement relevant de l’urgence suite à la survenue d’un incident. 

 Aptitudes techniques : 
Le candidat doit maîtriser l’outil informatique et les logiciels bureautiques courants 
(Word, Excel, PowerPoint, Outlook…). 
Les compétences techniques spécifiques à l’exercice des missions sont présumées 
acquises grâce à la formation de CRP (conseiller en radioprotection) et seront 
complétées par un tutorat exercé par les techniciens de radioprotection actuellement 
en poste. 
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D’autres formations complémentaires seront organisées en interne et proposées 
selon les besoins. 
 

7. Horaires et durée du travail 

 Poste à temps plein 

 Horaires : 39h00 / semaine (20 RTT) 

 5 jours par semaine, du lundi au vendredi 
 

 
8. Missions 
D’un point de vue général, il s’agit de missions d’études, de conseil et de soutien destinées à une 
mise en œuvre efficiente de l’ensemble des règles de radioprotection. La personne compétente 
en radioprotection est responsable de la mise en œuvre de la réglementation. 
En relation permanente avec les professionnels des services où les règles de radioprotection 
s’appliquent afin de mettre à leur disposition les méthodes, les outils et résultats d’études qui 
sont nécessaires à la sécurisation de leurs pratiques professionnelles. 
Les missions, rassemblées dans les catégories suivantes, seront détaillées lors de la prise de 
poste : 

 

 Gestion administrative des régimes d’autorisation 

 Veille réglementaire 

 Gestion et supervision de la dosimétrie du personnel 

 Etudes d’exposition 

 Délimitation des zonages 

 Gestion des déchets et des effluents radioactifs 

 Gestion documentaire et traçabilité 

 Contrôle technique des installations 

 Suivi d’affaires 

 Rédaction de procédures 

 Formation et information des travailleurs 

 Publications 
 
9. Etudes des risques  

 
Troubles musculo squelettique potentiels en service de radioprotection (en radiologie – tous 
secteurs, radiothérapie et blocs opératoires) 

 Déplacement inter et intrasites (NO, TI, CO et SUD) et direction centrale (Brochier) 
 Port fantôme – bidon eau 20L lors des Vérifications  Initiales et Vérifications  Périodiques  

 (1/an pour 160 installations) 
 Déplacement en blocs opératoires des amplificateurs de brillance (environ 80) 

Horaires potentiellement décalés lors VI et VP pour ne pas impacter la prise en charge des 
patients (entre 6h - 7h, dépend des secteurs d’activités fonction de la disponibilité 
locaux/personnels) 
 
Troubles musculo squelettique potentiels en service de médecine nucléaire 
 

 Port de charges lourdes  
 sac de DASRI environ 20kg (1/semaine) 
 transport valisette plombée 2 à 3 kg  (1/semaine) lors des radio-embolisation 
 port de tablier plombé (1/semaine) lors des radio-embolisation 

 
 

-le service de médecine nucléaire met à disposition des équipes de radioprotection un chariot 
pour transporter l’ensemble des charges lourdes        


