
Spécialiste radioprotection

Parcours professionnel      Domaines d'intervention

DEKRA - Tours

2009 – 2011
Spécialiste radioprotection et contrôleur 
électrique

 Contrôles réglementaires externes de radioprotection
 Fonction de PCR et contrôles internes
 Connaissance de la législation en vigueur en matière de 

radioprotection

ARMEE DE TERRE - Draguignan - Saumur

2004 - 2009
Adjoint chef d'équipe « Équipe de 
reconnaissance et d'évaluation »

   Maîtrise des matériels et protocoles de radioprotection

   Management des personnels travaillant sous
   rayonnement ionisants (4 personnes)

   Formation en radioprotection 
   (15 personnes)

2002 - 2004
Opérateur principal sur véhicule blindé de 
reconnaissance NBC

2000 – 2002
Chef d'équipe décontamination (10 personnes)

 Utilisation et entretien des matériels de radioprotection 
(détection et protection)

 Intervention sur source ou contamination
 Protocole de déshabillage

 Contrôle et gestion des temps d'exposition
 Suivi dosimetrique des personnels

 Formation de personnels destinés à travailler sous 
rayonnement ionisant

 Utilisation de spectromètres de masse
 Gestion de l'influence météorologique

 Contention d'une pollution surfacique
 Décontamination des matériels

SITA – CERED - Vernon

1999 – 2000
Métrologue  Études des influences météorologiques sur un site 

expérimental de stockage de déchets dangereux
 Veille à l'application des normes ISO 9001 et 14001

Formations

 2008 - Stage PCR option sources scellées et rayons X jusqu'au 01/10/2013– SPRA Paris
 2000 – Niveau DU de Métrologie – IUT Evreux
 1999 – DUT de Mesures physiques – IUT Evreux
 1996 – Bac S option physique-chimie – Lycée Aristide Briand Evreux

Atouts

 2009 – Habilitation électrique BR-H0V – DEKRA
 2009 – Stage PSC1 – 2eme RD NBC
 2004 – Brevet d'intervention en milieu contaminé radiologique et chimique (Rad 2 et Chim2) – 

Centre de défense NBC Draguignan

 Parfaite maitrise de l'informatique
 Maitrise de l'anglais (DCL3)

 Contrôleur radioprotection pour un organisme agréé par l'ASN

 12 ans d'expérience dans le domaine nucléaire, biologique et chimique (NBC)

 Multiples interventions en milieu contaminé chimique ou radiologique
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