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LA CRIIRAD RECHERCHE UN.E
CHARGÉ·E D’ETUDES ET
RESPONSABLE QUALITÉ

A PROPOS DE LA CRIIRAD
Née en 1986 à la suite de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, la CRIIRAD est une association d’intérêt général située à
Valence dans la Drôme dont l’objectif est d’informer la population sur les risques liés à la radioactivité et ses impacts sur
la santé et l’environnement. Elle milite pour le respect du droit à l’information et l’obtention d’une réelle protection. Elle
œuvre pour que chacune et chacun dispose des moyens et des connaissances suffisantes et nécessaires pour se prémunir
et agir en conséquence.
La CRIIRAD produit et diffuse des informations indépendantes des autorités et des industriels, sur la base de ses
recherches et des résultats issus de son laboratoire scientifique. L’association peut être interpelée et sollicitée en tant
qu’expert dans son domaine. Face à la désinformation et à la fabrique de l’ignorance, la CRIIRAD se place en contrepouvoir et en lanceur d’alerte.

OBJECTIFS DU POSTE
La personne recherchée se verra confier une double mission de Chargée d’Etudes et de Responsable Qualité.
Le·la Chargé·e d’Etudes a pour mission de mener à bien des projets d’étude du laboratoire, dans le respect du processus
qualité, du délai et du budget fixés, tout en appliquant les principes d’éthique et de rigueur de l’association. Les études
sont de nature variée et peuvent, de manière non limitative, séparément ou ensemble, englober des travaux
bibliographiques, des actions sur le terrain, des campagnes de prélèvement d’échantillons (air, sol, eau, matières
biologiques), la participation à des campagnes de mobilisation, etc.
Le·la Responsable Qualité participe à la définition de la politique qualité avec la responsable du service « Préparations et
Analyses » et les différents responsables de service. Il la met en œuvre et en coordonne les actions. Il s’assure de la
bonne application des procédures dans le but de produire des études conformes aux règlementations et aux niveaux
d’exigence et d’éthique définis au sein du laboratoire.

MISSIONS
Chargé·e d’Etudes
Participation à l’analyse des demandes, et à la conception des projets d’études,
Recherches et compilations bibliographiques,
Conception, suivi et réalisation de campagnes de prélèvements d’échantillons et de mesures, avec intervention sur le
terrain,
Interprétations scientifiques des résultats de mesures et d’analyses,
Rédaction des rapports d’étude, émission de recommandations et restitutions aux donneurs d’ordre,
Gestion des projets d’études.
Domaines d’interventions :
le·la candidat·e sera amené·e rapidement à prendre en charge des études consacrées à des installations de stockage
de déchets dangereux,
il·elle participera au fonctionnement du service « Balises » et intègrera son équipe d’astreinte,
le champ d’action du·de la candidat·e pourra être élargi en fonction des besoins du laboratoire.
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Responsable Qualité
Suivi des normes existantes et de leurs évolutions,
Développement et mise à jour du Manuel Qualité,
Rédaction, mises à jour et validation des documents relatifs aux prélèvements, préparations, analyses et du système
de management (revue de la documentation, gestion des non-conformités, gestion des fournisseurs, gestion du
personnel, etc.),
Suivi de l’application des procédures,
Réalisation et suivi des contrôles qualité internes.

COMPETENCES RECHERCHEES
Expérience pratique significative dans le domaine de la conduite d’études,
Expérience pratique de participation significative à l’animation d’une démarche qualité,
Compétences en matière de radioactivité, idéalement en mesure de la radioactivité et en pratique de la
spectrométrie gamma,
Bon rédactionnel, bonne orthographe,
Pratique des outils de bureautique (Word, Excel, Powerpoint, etc.),
Polyvalence.

SAVOIR ÊTRE
Adhésion au projet et aux valeurs de la CRIIRAD,
Bon relationnel et contact client,
Autonomie, rigueur, organisation,
Adaptabilité, sens pratique, en particulier lors des interventions de terrain,
Curiosité, force de proposition (nouvelles idées, nouvelles solutions, etc.),
Réactivité et disponibilité,
Flexibilité, capacité à se remettre en question, accepter les critiques et les suggestions,
Disponibilité et localisation géographique compatible avec une intégration à un service d’astreinte (nuit, dimanche,
jours fériés, ..),
Disponibilité pour effectuer des déplacements d’une ou de plusieurs journées.

TYPE, DUREE, LOCALISATION
CDI. Le poste est basé à Valence (26). Possibilité de deux jours de télétravail. Du fait de son intégration au dispositif
d’astreinte, le·la candidat·e devra résider dans un rayon de 30km du siège de la CRIIRAD (29 Cours Manuel de Falla à
Valence et être disponible en moins d’une heure lors des services d’astreinte).

SALAIRE
Selon la grille salariale CRIIRAD (niveau de formation, niveau de responsabilité, expérience). Prévoyance. Mutuelle
d’entreprise. Titres restaurant.

PROFIL RECHERCHE
Titulaire au minimum d’un diplôme scientifique de niveau 6 ou 7 (Master, Diplôme d'Ingénieur ou équivalent).

CONTACT CANDIDATURES
Merci d'envoyer votre CV et une lettre de motivation par mail à recrutement@criirad.org avant le 15 novembre 2021.

29 Cours Manuel de Falla, 26 000 Valence • 04 75 41 82 50 • www.crirad.org

