
 
DEPARTEMENT 

Personnel et 

Ressources Humaines 

DDEEFFIINNIITTIIOONN  DDEE  FFOONNCCTTIIOONNSS 

Identification /17 FO 020 

Indice de révision : 1 

Date : 09-01-2003 

Mise à jour poste : 6 

Date : 07 juillet 2016 

Page 1 sur 2 

 

 

Poste : INSPECTEUR NIVEAU 1 

Responsable Hiérarchique : Chef du Service Inspection 

Service : Inspection 

Horaire : Jour 

 

Finalité du Poste : 

Participer à l’élaboration des plans d’inspection des équipements sous pression soumis à la réglementation, mettre en 

œuvre des actions de contrôle, interpréter les résultats et proposer des actions préventives ou correctives. 

Etablir les PI dans le cadre du plan de modernisation, mettre en œuvre les actions de contrôle, interpréter et proposer. 

 

 

Missions principales :  

SECURITE 

 

• Applique les consignes et procédures 

• Se préoccupe de la sécurité des entreprises extérieures lors de leurs interventions. A cet effet, collabore avec 

l’exploitation, le service sécurité, pour la bonne prise en compte de toutes les contraintes : adéquation des MAD, 

balisages, … 

• Maintient à jour le classeur des consignes qui le concerne 

 

ENVIRONNEMENT 

 

• S’assure de la prise en compte par les entreprises sous-traitantes des contraintes liées à l’environnement, 

notamment l’utilisation par celles-ci de produits particuliers 

 

TECHNIQUE 

 

• Effectue les inspections des équipements d’après les plans d’inspection préétablis 

• Réalise des contrôles non destructifs simples, d’après une procédure, sur des équipements en service ou à l’arrêt, 

notamment : contrôle visuel, mesure d’épaisseur par ultrasons, essais d’étanchéité 

• S’appuie si nécessaire sur des compétences externes d’investigation et de contrôle 

• Analyse les résultats des inspections et contrôles 

• Rédige et diffuse les rapports d’inspection avec conclusions et recommandations 

• Valide la conformité des modes de réparation proposés et en assure le suivi, en intégrant les exigences 

réglementaires et celles du Service Inspection 

• Autorise la mise en service des équipements neufs 

• Définit et supervise les interventions des sous-traitants du Service Inspection, internes ou externes à l’établissement 

• Participe à l’élaboration des plans d’inspection 

• Contacte les organismes extérieurs compétents 

• Définit le caractère notable des interventions sur la base des guides professionnels 

• Participe au REX 
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CONTRÔLE PAR LA HIERARCHIE  

 

• Contrôle en continu, en apportant à son Chef de Service toutes les informations pertinentes qu’il juge  nécessaire, 

dont la publication du rapport mensuel du service 

• Entretien individuel annuel 

• Maintien dans la fonction : l’entretien individuel annuel permet au Chef de Service de statuer sur le maintien en 

fonction du titulaire du poste. Cette décision est basée sur l’examen des critères suivants : 

Absence d’erreur grave dans la réalisation des missions constituant le poste, 

Aucune anomalie de retards pour la transmission d’informations, dans des délais acceptables,  

Réalisation de l’inspection selon le programme établi. 

 

 

Compétences requises : 

• Connaissances en métallurgie, soudage, contrôles non destructifs, conception et méthode de protection 

d’ESP 

• Utilisation du logiciel ESP 

• Certificat COPACEL 

• Connaissance du site 

• Aptitude médicale 

• Accueil et formation suivant 20CG012 et 17EN004 en fonction des besoins 

• L’indépendance et l’impartialité : le personnel du Service Inspection ne doit s’engager dans aucune 

activité incompatible avec leur indépendance de jugement et leur intégrité en ce qui concerne les activités 

inspection. Si un risque d’impartialité est identifié, il doit être éliminé ou minimisé. Le recours à une 

décision est possible pour le personnel du SI en cas de risque persistant. Les règles d’éthique sont définies 

par le groupe dans la procédure « Paper Excellence Code of Ethics » 

 

Qualités requises : 

 Rigueur documentaire 

Bonne communication 

 

Formation initiale et pré-requis : 

 Suivant le chapitre 2 de la procédure de qualifications des Inspecteurs ESP COPACEL 

 Suivant protocole de qualification des Inspecteurs équipements sous pression de l’Industrie papetière 

 Accueil et formation suivant 20CG012 

 Formation à l’utilisation des échafaudages 

Connaissance du système qualité usine 

 

Liens avec les systèmes QSE : 

Manuel intégré QSE, système Inspection 

 


