Ingénieur mécanique/manutention H/F

Au sein du service études process mécaniques, vous réalisez des missions d’études internes, de pilotage et de suivi de
fournisseurs durant les phases d’étude, de réalisation et d’essais.
Ces missions sont principalement associées au projet Cigéo, mais s’étendront à d’autres projets de l’Agence au cours du
temps, en France ou à l’international.
Dans ce contexte, vous travaillez sous la responsabilité du chef de service et avec l’ensemble des collaborateurs du service.
Vous assurez les interfaces entre les études, placées sous votre responsabilité, les autres services techniques de la
direction de l’ingénierie et les autres directions de l’Agence.
Dans ce cadre, vous assurez les missions suivantes :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Définition des programmes détaillés d’études et d’essais relatifs aux procédés de manutention et aux systèmes
mécaniques composants les stockages,
Rédaction des dossiers de justification des choix,
Rédaction de cahiers des charges,
Dépouillement d’appels d’offres,
Gestion technique et contractuelle de contrats de sous-traitance,
Supervision de la fabrication de prototypes industriels et des essais associés,
Rédaction de dossiers de synthèse,
Participation à la rédaction des pièces techniques composant les différents dossiers d’instruction : DOS, DUP, DAC,
Proposition d’évolutions de la conception,
Vérification du respect des normes et règlements applicables dans le cadre de ses missions.

De formation ingénieur, vous disposez d’une expérience solide en mécanique/moyens de levage et en conception de
systèmes complexes.
La connaissance des spécificités d’une conception mécanique en milieu hostile et de la conception d’INB est nécessaire.
La maîtrise de l’anglais est souhaitée.
Le poste exige des déplacements dans toute la France.

La rigueur, la disponibilité, le sens du travail en équipe et de l’écoute, la capacité à rédiger et formaliser et un bon esprit
de synthèse sont des 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.

