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Technicien en radioprotection

Le technicien en radioprotection a pour mission d’assurer la sécurité
des travailleurs sur le lieu de travail. Son travail consiste, à l’aide de
divers outils, à surveiller et contrôler les espaces soumis aux rayons

Fiche métier

ionisants.
Il met en œuvre des techniques telles que des signalisations, des
mesures de sécurité, ou encore des barrières de protection pour
contrer les phénomènes dus aux radiations comme l’irradiation et la
contamination. Il peut également être sollicité pour former les
travailleurs aux mesures de prévention et de radioprotection et
proposer ses services aux hôpitaux avec un service de médecine
nucléaire.
Ce métier à haute responsabilité nécessite donc une rigueur à toute
épreuve car la santé et la sécurité du personnel dépendent
entièrement du technicien en radioprotection. Il doit savoir imposer
ses préconisations tout en ayant un bon relationnel avec les équipes.
L’esprit d’équipe et l’amour du terrain sont donc très importants.

Compétences et savoirs-faire
- La première qualité qu’un technicien en radioprotection doit posséder est la rigueur
face aux grandes responsabilités qui lui incombent.

- Il doit aussi savoir faire preuve d’autorité avec les équipes pour pouvoir mettre en
place les mesures de sécurité nécessaires.

- Un bon savoir scientifique sera d’une grande aide pour ce métier. Connaitre les
procédés, les installations, et les risques radiologiques est d’une importance
capitale dans ce domaine.

- Etre mobile et disponible.
•

Avoir le goût du terrain et la capacité de prendre des initiatives importantes est très
utile pour ce métier.

Dans quel cadre travaille le technicien en radioprotection ?
Le technicien en radioprotection va travailler :

- Principalement dans des centrales nucléaires, mais aussi dans des entreprises, des
chantiers, ou encore des hôpitaux.

- Avec des tenues adaptées aux risques radiologiques présents sur ses sites de
travail.

Débouchés et évolution de carrière du technicien de
radioprotection
Dépassé un certain seuil d’expérience, le technicien de radioprotection peut voir son
rôle évoluer vers des postes d’encadrement comme chef d’équipe, chef de projet ou
responsable de chantier. Il pourra aussi s’orienter vers des postes de formation ou
d’expertise en radioprotection.
D’autres professions de la sécurité et de la logistique nucléaire lui seront aussi
accessibles.

