
L’IRSN recherche un technicien en intérim pour une durée de 12 mois.  
TECHNICIEN(NE) SUPERIEUR POLYVALENT ENVIRONNEMENT 

 
 

• Réalisation de campagnes de mesures et de prélèvements d’échantillons dans différents 
compartiments de l’environnement dans le cadre de la surveillance radiologique de 
l'environnement et d’études scientifiques. 

• Traitement des échantillons en laboratoire et transmission aux laboratoires d’analyse. 
• Préparation des plannings de vos interventions, en lien avec les ingénieurs référents. 
• Participation à l’élaboration des rapports d’études ou une assistance aux ingénieurs 

chargés d’affaires 
• Maintien en conditions opérationnelles du matériel de mesure, de prélèvement et de 

laboratoire. 
• Gestion de la logistique des laboratoires (demande/livraison de flaconnage, préparation 

des échantillons pour envoi aux laboratoires, etc…). 
• Maîtrise des fonctions avancées de Windows (Excel, Word, ...) et en général 

connaissance de l’outil bureautique/informatique. 
• Capable de s’adapter aux nouvelles technologies et d’acquérir à tout moment un 

complément de formation sur des logiciels liés à des équipements de mesures. 
• Être capable de travailler en équipe et de communiquer avec des ingénieurs, des 

responsables hygiène et sécurité d'entreprises, ou bien encore des acteurs de la société 
civile et des élus/représentant de l’état 

• Contribution à la mise en place de plans particuliers d'intervention 
 
Divers :  
 
- Déplacements fréquents en France, occasionnellement à l’étranger. 
- Manipulation de charges lourdes 
- Travail de laboratoire et de terrain 
 
Profil :  
 
- Titulaire d’un Bac+2 Bac+3 Mesure physique/Environnement  
- Des connaissances/formations/habilitations seraient appréciées en :  
- Radioprotection  
- Formation premier secours (SST),  
- Maitrise les normes d'hygiène et de sécurité en laboratoire  
- Habilitation électrique (préciser laquelle)  
- Mécanique/Électronique  
- Permis B exigé, permis remorque et bateau seraient un plus  
- Langue : Français, (l’anglais serait également un atout car possibilité de travail en 
collaboration avec des équipes internationales).  
 
Compétences requises : rigueur, autonomie, bonnes qualités relationnelles et bonne 
capacité de travail en équipe, esprit d'analyse, savoir communiquer et rendre compte.  
 
Personnes à contacter pour plus de renseignements : 
M. Gregory MATHIEU ( gregory.mathieu@irsn.fr ) : 04 42 19 97 18 
ou Mme Christelle ANTONELLI ( christelle.antonelli@irsn.fr ) : 04 42 19 96 86  
 


