Ingénieur système de management H/F

Au sein de la direction sûreté, environnement et stratégie filières, le service système de management intégré a la
responsabilité de proposer, d’établir, de piloter, de faire évoluer et de faire certifier le système de management intégré de
l’Andra, en prenant en compte les orientations stratégiques de l’Agence, les objectifs et l’ensemble des référentiels qui lui
sont applicables (performance, qualité, sécurité, sûreté, environnement…).
Rattaché hiérarchiquement au chef du service SMI, et fonctionnant au sein d’une équipe, vous avez pour mission de
contribuer à la mise en place et à l’évolution du système de management intégré.
Vos missions sont les suivantes :

•
•
•
•
•

l’analyse des orientations stratégiques de l’Agence, des objectifs et des risques stratégiques et leurs déclinaisons
niveau des processus,
le pilotage du système de veille législative et réglementaire impactant le système de management et le suivi de
bonne mise en œuvre par les unités concernées,
l’appui aux pilotes de processus et aux responsables d’activités dans la construction des processus, les analyses
risques et d’opportunités, les indicateurs de performance, le pilotage et les évaluations,
l’appui aux directions et services de l’Agence dans la rédaction et/ou le contrôle de la documentation nécessaire
fonctionnement des entités et des processus,
le contrôle de la bonne application du système de management intégré, au travers d’audits internes, d’actions
contrôle et de revues.
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De formation Bac + 5 ou équivalent en systèmes de management, vous avez une expérience d’au moins 10 ans dans une
fonction similaire.
La connaissance des méthodes d’analyse des risques et des opportunités stratégiques est nécessaire, ainsi que des
méthodes d’évaluation des risques HSE.
La connaissance des normes et du principe et des outils de veille réglementaire est souhaitée.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques classiques (MS OFFICE) et spécifiques (SOCRATE) est primordiale.

La rigueur, le sens de l’organisation, la capacité à identifier et repérer les informations pertinentes, le sens des priorités,
un bon relationnel, la capacité à travailler en équipe et en réseau et la prise d’initiatives 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.

