Ingénieur coûtenance H/F

Au sein de la direction de l’ingénierie, le service ingénierie système et support aux projets fournit un support aux projets
de l’Andra en mode matriciel. Il regroupe les métiers de gestion de projet : ingénierie système, étude des flux, sûreté de
fonctionnement, soutien logistique intégré, planification, estimation des coûts, gestion des risques et des opportunités,
coûtenance et études socio-économiques.
Vous serez affecté au projet Cigéo, auquel vous serez rattaché fonctionnellement, et contribuerez à la maîtrise des coûts
des marchés de maîtrises d’œuvre et de travaux.
A ce titre, vous assurerez les missions suivantes, en étroite collaboration avec les responsables de marché :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

créer des fiches de suivi de marchés (ou fiches contrat) au démarrage de ces derniers, en établissant le budget
pluriannuel initial, le Coût Prévu à Terminaison et des provisions pour risques d’évolution contractuelle,
suivre et mettre à jour les fiches contrat (engagement, réalisé, prévisions et reste à faire),
identifier et justifier les écarts, proposer des actions correctives,
Identifier les risques de dérapage financier des contrats, alerter, suivre et proposer des actions,
contrôler les factures reçues et les faire approuver par les responsables de contrat,
élaborer et actualiser les échéanciers prévisionnels de paiement,
analyser et critiquer les rapports financiers des maîtrises d’œuvre du projet Cigéo,
contribuer aux reportings financiers, aux prévisions de trésorerie et à l’élaboration annuelle du Plan à Moyen Terme,
participer aux clôtures comptables.

En complément de votre activité de coûteneur, vous piloterez le processus de modification contractuelle des contrats de
maîtrise d’œuvre et mettrez à jour les procédures associées le cas échéant.

De formation Bac+5 (école d’ingénieur ou université), vous avez au moins 10 ans d’expérience en contrôle de gestion de
projets industriels ou de travaux publics.
La maîtrise de Microsoft Excel et de SAP est impérative.

Le sens du service, la rigueur, l’autonomie, la capacité à travailler en réseau et à comprendre des contrats de maîtrise
d’œuvre et de travaux sont autant d’atouts nécessaires à ce poste.
Le poste est basé à Châtenay-Malabry (92).

L’Andra s’engage en faveur de la mixité, de la diversité et du handicap.

