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L’OCDE est un forum économique mondial qui œuvre, aux côtés de ses 35 pays membres et de
plus d’une centaine d’économies émergentes et en développement, à l’élaboration de politiques
meilleures pour une vie meilleure. Sa mission consiste à promouvoir des politiques de nature à
améliorer  le  bien-être  économique  et  social  des  populations  partout  dans  le  monde.
L’Organisation est une enceinte unique en son genre où les gouvernements unissent leurs efforts
et confrontent leur expérience quant aux facteurs qui déterminent les évolutions économiques,
sociales et environnementales, afin d’apporter des solutions à des problèmes communs.

L’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN) est une instance intergouvernementale qui opère dans
le cadre de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Elle facilite
la coopération entre les pays dotés d’infrastructures et de technologies nucléaires avancées afin
de favoriser  l’excellence  dans  les  domaines  de la  sûreté,  des  sciences  et  des  technologies
nucléaires, ainsi que sur les questions environnementales, économiques et juridiques connexes.
Elle aide ses 33 pays membres à maintenir et à approfondir, par l’intermédiaire de la coopération
internationale,  les  bases  scientifiques,  technologiques  et  juridiques  indispensables  à  une
utilisation sûre, respectueuse de l’environnement et économique de l’énergie nucléaire à des fins
pacifiques.  Elle  s’emploie  à  fournir  des  évaluations  faisant  autorité  et  à  dégager  des
convergences de vues sur des questions importantes, qui serviront aux gouvernements à définir
leur politique nucléaire.
Il/elle travaillera sous la supervision du Chef de la Division des technologies et de la
réglementation de la Sûreté Nucléaire de l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire.

Responsabilités principales

Secrétariat des groupes de travail

Fournir des services de secrétariat techniques aux groupes de travail sur la réglementation
des nouveaux réacteurs du Comité de l’AEN sur les Activités Nucléaires Réglementaires
(CANR) et avec le Programme d'Évaluation multinationale des conceptions (« MDEP » en
anglais)..
Fournir des services de secrétariat techniques aux groupes de travail dans le secrétariat
du Comité Permanent de l’AEN sur la Sûreté des Installations Nucléaires (CSIN).
Organiser des réunions régulières des groupes de travail ainsi que des réunions d’experts.
Rédiger des documents techniques et compte rendus; assurer le suivi des décisions prises
pendant les réunions ; coordonner l’interaction avec d’autres groupes de travail.
Fournir des rapports réguliers et opportuns à la direction de l’AEN et le CANR.
Aider  dans l’établissement  de priorités  claires  pour  les  activités  du groupe de  travail,
incluant l’autorisation de site, la révision de la conception et de l’inspection.

Co-ordination

Faciliter  le  développement  futur  des  activités  de  l’AEN  dans  le  domaine  de  la
réglementation des nouveaux réacteurs en établissant une coopération avec MDEP et les
autres comités de sûreté de l’AEN.
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Développer  de  bonnes  relations  de  travail  et  contacts  avec  des  organismes  de
réglementation nationaux et des experts de sûreté.
Maintenir  la  coordination  nécessaire,  et,  comme appropriée,  l’étroite  coopération  avec
d’autres organisations internationales actives dans le domaine de la sûreté nucléaire et la
régulation.
Assurer la coordination étroite avec les autres unités de l’AEN et avec les autres Directions
de l’OCDE comme et quand exigé.

Divers

Effectuer d’autres tâches comme assigné par le Chef de la Division.

Profil idéal du/de la candidat(e)

Formation :

Un  diplôme  universitaire  de  niveau  supérieur  en  ingénierie  nucléaire,  génie  mécanique  ou
physique appliquée ou une formation professionnelle équivalente.

Expérience professionnelle :
 

De  trois  à  cinq  ans  d’expérience  professionnelle  concernant  la  sûreté  d’installations
nucléaires et la gestion d’activités réglementaires.
Expérience prouvée dans l’évaluation de sûreté et dans l’inspection de la construction des
réacteurs nucléaires de génération III ou III+.
Expérience prouvée et/ou connaissance de l’installation nucléaire et la gestion d’activités
réglementaires de la Russie.
Expérience prouvée dans l’action réciproque avec des experts nationaux et internationaux,
des  organismes  de  réglementation  et  des  institutions  de  sûreté  pour  développer  le
consensus sur les priorités de sûreté nucléaire.
Expérience prouvée en travaillant en équipe et en supervisant des équipes de travail
Capacité à gérer un programme de travail en dedans les stricts délais et son budget.

Outils :
 

Très  bonne  connaissance  des  applications  de  Microsoft  Office  Suite  (Word,  Excel,
Outlook, PowerPoint, base de données, etc.).

Langues :
 

Excellente  connaissance  de  l’une  des  deux  langues  officielles  de  l’OCDE (anglais  et
français) et connaissance pratique ou une volonté d’apprendre l’autre langue.

La connaissance de la langue Russe serait un atout.

Compétences clés

Pour  ce  rôle,  les  compétences  suivantes  sont  particulièrement  importantes  :  sens  du
résultat,  réflexion  analytique,  capacité  rédactionnelle,  travail  en  équipe  et  sens  de  la
diplomatie.
Veuillez-vous référer aux indicateurs du niveau 3 de la liste complète des compétences
clés de l'OCDE.

Les candidat(e)s présélectionné(e)s seront soumis(es) à un test écrit.

Durée du contrat

Durée déterminée de trois ans, avec possibilité de renouvellement.

Description de l'emploi - Spécialiste en sûreté nucléaire (11963) https://oecd.taleo.net/careersection/ext/jobdetail.ftl

2 sur 3 09/03/2018 16:20



Ce qu’offre l’OCDE

Salaire mensuel de base à partir de 5,800 ou 7,100 EUR, plus allocations/indemnités en
fonction de la situation personnelle, exonérés d’impôt sur le revenu en France.

Veuillez noter que le/la candidat(e) retenu(e) pourra être engagé(e) à un grade inférieur si ses
qualifications et son expérience professionnelle y correspondent.

Dans  le  cadre  de  sa  politique  d’égalité  des  chances,  l’OCDE  encourage  les  candidatures
qualifiées  émanant  de  ressortissants  d'un  pays  membre  de  l’OCDE  et  de  l’  AEN,
indépendamment de leur origine ethnique ou raciale, leurs opinions ou croyances, leur genre, leur
orientation sexuelle, leur état de santé ou de handicap.

L’OCDE promeut en son sein une optimisation de l’emploi de ses ressources, pour améliorer son
efficience et son efficacité, et le personnel est encouragé à y contribuer activement.

Postuler en ligne

Emploi 9 sur 15 Précédent6 7 8 9 10 Suivant

Aide

Description de l'emploi - Spécialiste en sûreté nucléaire (11963) https://oecd.taleo.net/careersection/ext/jobdetail.ftl

3 sur 3 09/03/2018 16:20


