Ingénieur génie civil souterrain H/F

La direction de l’ingénierie est une direction métier au service des projets et activités de l’Agence, mobilisant des
compétences et des ressources nécessaires pour atteindre les objectifs des projets en termes de performances, de coûts et
de délais. Elle assure également la mission de garant technique de l’expertise acquise par l’Andra pour le projet Cigéo
dans les domaines relatifs à la spécification, la conception, la réalisation et la qualification d’éléments constitutifs des
stockages tels que : les conteneurs de stockage, les alvéoles de stockage, les procédés de mise en stockage et de
récupérabilité, le génie civil des ouvrages de stockage et les méthodes de creusement associées, la gestion de la coactivité
entre l’exploitation de l’installation nucléaire de base (INB) et les travaux, les éléments techniques portant la sûreté en
exploitation (éléments importants pour la protection (EIP) par exemple) et la sûreté après fermeture (scellements par
exemple).
Sous la responsabilité du chef de service génie et infrastructures, vous assurez, pour tous les projets de stockage confiés à
la direction de l’ingénierie, les missions suivantes :

•

•

•
•
•
•
•

Porter la conception et le dimensionnement du génie civil pour les zones souterraines en pilotant les productions
(hypothèses, modélisations, notes de calculs, plans…) des maîtrises d’œuvre de conception en phase APD, puis en
réalisation, jusqu’à la validation des choix techniques de ces maîtrises d’œuvres,
Vous assurer que la conception et, à terme, la réalisation, répondent aux exigences qui sont allouées aux ouvrages
(notamment le dimensionnement pour les cas de charges de service et accidentels) et justifient cette conception
auprès des évaluateurs en appuyant techniquement les revues de projet,
Mener votre mission de conception en y intégrant les contraintes de constructibilité, durabilité, réduction des coûts et
en préservant les contraintes contractuelles du projet,
Superviser, pour le compte des projets, le pilotage technique des assistants à maîtrise d’ouvrage (AMO) techniques
dans le domaine du génie civil souterrain,
Conseiller la hiérarchie en termes d’identification des risques techniques des optimisations, d’analyse et de résolution
des points durs,
Réaliser une veille technologique en matière d’ouvrages de génie civil et souterrains et en assurer la diffusion en
interne,
Elaborer les Dossiers de Consultation d’Entreprises (DCE) ou vérifier les DCE établis par les MOE.

De formation ingénieur en génie civil (Ecole des Ponts, ESTP, INSA ou équivalent), vous justifiez d’une expérience
professionnelle de 5 ans minimum dans le domaine du génie civil en bureau d’études ou ingénierie. Cette expérience devra
être en lien avec les ouvrages souterrains et les méthodes de creusement associées.
La maîtrise de la mécanique des roches et des sols, du comportement des structures et de l’interaction sol/structure et de
la réglementation applicable aux calculs de structures de génie civil en souterrains ou en subsurface ; et la capacité à
effectuer des pré-dimensionnements sur des ouvrages souterrains ou subsurfaces sont indispensables.
La connaissance du chantier et la pratique de l’anglais seront appréciés.
La capacité à analyser, à structurer et à synthétiser un problème, l’organisation, l’anticipation, la rigueur, la prise
d’initiatives, le sens de la coopération, l’esprit d’équipe et des capacités rédactionnelles de bon niveau sont autant de
qualités nécessaires à la tenue de ce poste.

Ce poste est basé à Châtenay-Malabry (92). Il est également ouvert aux personnes handicapées.

