Autorité de sûreté nucléaire
Poste susceptible d’être à pourvoir
Poste à pourvoir
Intitulé du poste :
Expert Facteurs organisationnels et humains (FOH) à la direction des centrales nucléaires (DCN) de
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN)
Localisation du poste : Montrouge (92)
Catégorie du poste (A – B – C) : A+
L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) assure, au nom de l’État, le contrôle de la sûreté nucléaire et de la
radioprotection en France pour protéger les travailleurs, les patients, le public et l’environnement des
risques liés au nucléaire. Elle contribue à l’information des citoyens dans ces domaines.
L’ambition de l’ASN est d’assurer un contrôle du nucléaire performant, légitime et crédible, reconnu par
les citoyens et qui constitue une référence internationale. Elle dispose d’un personnel qualifié comprenant
environ 515 agents d’origines diverses :
-

agents issus des corps techniques des ministères chargés de l’industrie ;

-

agents issus des corps du ministère chargé de la santé ;

-

agents mis à disposition par des établissements publics (CEA, IRSN, Andra, AP-HP) ;

-

agents contractuels.

La direction des centrales nucléaires (DCN) de l’ASN à laquelle vous serez hiérarchiquement rattaché(e)
est constituée d’une équipe d’une cinquantaine de personnes, ingénieurs pour l’essentiel. Elle est chargée
de contrôler la sûreté des centrales nucléaires en exploitation ou en construction ainsi que la sûreté des
futurs projets de réacteurs électrogènes. La radioprotection des travailleurs et les impacts
environnementaux entrent également dans le champ du contrôle réalisé par la DCN.
Attributions du titulaire :
Missions de référent FOH de l’ASN :
En tant que référent FOH de l’ASN, vous serez en charge de l’organisation du Comité d’orientation sur
les facteurs sociaux, organisationnels et humains (COFSOH), instance pluridisciplinaire et pluraliste
d’échange et de réflexion sur les FOH présidée par le président de l’ASN.
Vous animerez l’équipe de spécialistes FOH et le réseau des correspondants FOH de l’ASN. Vous
piloterez la formation interne aux facteurs organisationnels et humains.
Vous participerez aux groupes de travail internationaux sur les FOH (AEN, AIEA, etc.) et au
développement des échanges avec les homologues étrangers.
Vous contribuerez à l’élaboration et aux modifications des référentiels de l’ASN en lien avec les FOH :
Référentiels internes à l’ASN sur les FOH ;
Réglementation de l’ASN (décisions, fiches de position, guides à destination des exploitants, etc.) ;
Moyens et supports mis à la disposition des inspecteurs pour assurer la prise en compte des FOH
dans leurs missions de contrôle, tels que les guides d’inspection.
Vous serez enfin un appui aux directions de l’ASN qui ne disposent pas de spécialiste FOH (transports de
matières nucléaires, nucléaires industriels, équipements sous-pression, gestion des situations d’urgence) et
aux divisions territoriales.

Expert FOH à la direction des centrales nucléaires (DCN) :
En tant qu’expert de la direction, vous contribuerez à l’évaluation des dispositions mises en place par EDF
en rapport avec les activités de travail et leur organisation. Vous piloterez ainsi des instructions liées aux
projets de nouveaux réacteurs ou aux réacteurs actuellement en fonctionnement. Vous vous appuierez sur
l’expertise de l’Institut de Radioprotection et Sûreté Nucléaire (IRSN). Vous contribuerez par ailleurs à des
instructions pilotées par d’autres bureaux de la DCN, afin d’apporter une analyse de la prise en compte
des facteurs organisationnels et humains dans certains projets industriels ou dans l’exploitation des
centrales d’EDF.
Vous piloterez ou participerez à des inspections relatives à l’organisation des services centraux d’EDF et
des centrales. Vous suivrez le cursus de formation pour être à terme nommé « inspecteur de la sûreté
nucléaire ».
Vous contribuerez à améliorer la connaissance des FOH par l’ensemble des agents de la DCN et à faciliter
leur prise en compte.
Au sein d’une direction où la convivialité et l’esprit d’équipe sont de mise, vous aurez de nombreux
contacts avec l’ensemble de l’ASN.
Profil
Ce poste conviendrait à une personne disposant d’un diplôme universitaire en ergonomie, sociologie des
organisations ou en science de gestion appréciant le travail en équipe. Une expérience professionnelle de 5
à 10 ans en lien avec des industries à risque (nucléaire ou autre) est requise. Une grande autonomie est
attendue, ainsi que le souhait de travailler quotidiennement dans un milieu à la fois administratif et
technique. De bonnes qualités rédactionnelles et relationnelles sont indispensables ainsi qu’une maîtrise de
l’anglais courant.
Ce poste est ouvert aux agents de la fonction publique disposant des compétences attendues et aux
contractuels sous réserve qu’un profil de fonctionnaire ne soit pas retenu.
Niveau d’études minimum requis : Niveau 7 (Bac+5 Master).
Le titulaire bénéficiera en tant que de besoin :
- d’un tutorat lui permettant d’appréhender la déclinaison technique des objectifs de sûreté
fixés par la réglementation ;
- des compléments de formations techniques nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
Conditions d’exercice particulières :
Conformément à l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, le candidat est informé qu’une enquête
administrative, destinée à vérifier que son comportement n’est pas incompatible avec l’exercice des
fonctions ou des missions envisagées, sera réalisée préalablement à l’affectation ou l’embauche.
Cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles relevant
de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à
l’exception des fichiers d’identification.
Le titulaire participera, comme tout agent de l’ASN, au dispositif de gestion des situations d’urgence (en
situation réelle ou d’exercice) et d’astreinte de l’ASN.
Contacts :
Rémy CATTEAU, Directeur de la DCN - Tél. : 01 46 16 42 61 - Mél : remy.catteau@asn.fr

