CHARGÉ DE MISSION
APPUI TECHNIQUE FACE AU RISQUE DE FRAUDES
Intitulé du poste :

Chargé de mission à la mission de soutien au contrôle de la direction générale
Évolution du contrôle face au risque de fraudes

Localisation :

Autorité de sûreté nucléaire - 15, rue Louis Lejeune - CS70013 - 92541 Montrouge Cedex

Présentation de l’ASN
L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) assure, au nom de l'Etat, 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.
Le Directeur général de l’ASN, sous l’autorité du Président, organise et dirige les services centraux de l’ASN et ses onze
divisions territoriales.
Les directions des services centraux de l’ASN sont chargées d’élaborer la réglementation technique générale, de
coordonner l’action des équipes chargées en région du contrôle de terrain des installations et des activités, mais aussi de
participer directement aux actions de contrôle.
Présentation de la mission de soutien au contrôle
La mission de soutien au contrôle est une entité transverse qui pilote les actions d’inspection et de retour d’expérience
afin d’offrir un appui à toutes les entités de l’ASN dans leurs actions de contrôle. Elle est placée auprès de l’inspecteur en
chef de l’ASN.
Elle comporte quatre agents, est en charge des missions suivantes :
- la coordination de l’élaboration et du suivi du programme d’inspection ;
- la définition des doctrines relatives aux inspections et au retour d’expérience des incidents et accidents dans
tous les domaines de compétence de l’ASN ;
- l’appui à la direction des affaires juridiques pour les actions de coercition et de sanction ;
- le suivi de l’élaboration et de la mise à jour des documents qualité et des outils méthodologiques relatifs au
contrôle ;
- le suivi des organismes agréés pour les contrôles en radioprotection.
La mission abrite par ailleurs la personne compétente en radioprotection de l’ASN, coordinatrice du service compétent
en radioprotection.
À la suite des travaux de l’ASN en matière de prévention et de prise en compte des fraudes dans ses actions de contrôle,
la mission de soutien au contrôle s’est vue chargée de piloter la mise en place du plan d’action de l’ASN dans ce domaine.
Description du poste
Le poste est situé au sein de la mission de soutien au contrôle, en tant que nouveau poste.
Le titulaire du poste pilote la mise en place du dispositif de prévention des fraudes et la prise en considération de ce
risque dans les métiers de l’ASN, notamment le contrôle des activités nucléaires.
Pour ce faire, il :
- définit les actions et les outils à mettre en œuvre pour améliorer le contrôle face au risque de fraudes ;
- organise le programme d’inspection pour y inclure une composante de recherche de fraudes potentielles ;
- maintient un lien et une cohérence entre les différents domaines de contrôle de l’ASN (réacteurs nucléaires,
installations de recherche, domaine médical, transport de substances radioactives, etc.) ;

- définit la politique de traitement des cas de fraudes, signalés à l’ASN ou détectés par ses actions de contrôle,
incluant la coercition ;
- organise les actions de formation des inspecteurs de l’ASN ;
- évalue les besoins en termes de recours à des tierces parties, notamment lors des étapes de fabrication
d’équipements nucléaires.
Ses missions portent sur l’ensemble des domaines d’intervention de l’ASN (installations nucléaires de base, dont les
réacteurs nucléaires, domaine médical, transport, etc.).
Profil recherché
Ce poste conviendrait à un gendarme ayant des connaissances approfondies dans le domaine de l’inspection et de la lutte
contre la fraude. Le candidat a vocation à devenir inspecteur de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection et suivra une
formation spécifique à cet effet. Il participera à des inspections de terrain.
Le poste proposé exige une grande rigueur et un bon sens des relations humaines, notamment pour dialoguer avec des
interlocuteurs variés, animer des réunions et piloter des groupes de travail. Le titulaire du poste sera en effet amené à
travailler en liaison étroite avec l’ensemble des entités de l’ASN.
Les autres compétences et qualités recherchées pour ce poste sont : un bon esprit de synthèse, des qualités
rédactionnelles et un bon esprit d’équipe.
Des déplacements en France et dans une moindre mesure à l’étranger sont à prévoir.
Personnes à contacter
M. Christophe Quintin – Inspecteur en chef
Tél : 01.46.16.43.94 – mél : christophe.quintin@asn.fr
M. Julien Husse – Chef du bureau de l’animation du contrôle
Tél : 01.46.16.43.92 – mél : julien.husse@asn.fr
Mme Brigitte ROUEDE, secrétaire générale
Tél : 01 46 16 42 58 – mél : brigitte.rouede@asn.fr

