Responsable moyens généraux H/F

L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) est un établissement public à caractère
industriel et commercial placé sous la tutelle des Ministères en charge de l'énergie, de l'environnement et de
la recherche. L'Agence est l'acteur de référence dans la gestion des déchets radioactifs produits en France,
pour garantir la protection des personnes et de l'environnement à long terme.

Sous l’autorité hiérarchique du chef du service administratif, le responsable moyens généraux assure la
gestion ou le pilotage des activités relatives aux services généraux qui regroupent l’entretien des locaux et
des espaces verts, la restauration du personnel, la gestion du parc automobile, du mobilier et la logistique
liée au fonctionnement du centre.
Notamment en animant une petite équipe d’agents des services généraux, il contribue à l’atteinte des
objectifs du service, dans une logique qualité, coûts, délais au travers, notamment, des missions suivantes :
•

La rédaction des cahiers des charges des prestations sous-traitées,

•

Le pilotage des fournisseurs ou sous-traitants par le suivi des prestations et l’inspection des
réalisations,

•

La réalisation ou la supervision des travaux courants nécessaires au bon fonctionnement du centre, y
compris les moyens contribuant à la politique de sécurité/défense,

•

L’organisation de manifestations ou d’évènements,

•

La déclinaison de la stratégie immobilière du site pour tous les travaux de bâtiments, en liaison avec
les services du secrétariat général et l’actualisation des données techniques du Schéma Pluriannuel
de Stratégie Immobilière (inventaires, assurances…),

•

La participation au soutien logistique des futurs travaux préparatoires de CIGEO.

De formation supérieure Bac+2/3, le candidat justifie d’une expérience significative dans la gestion technique des
bâtiments, la gestion des travaux de modification et l’entretien courant d’une installation industrielle et tertiaire. Il est
également sensibilisé aux problématiques de sécurité.
Autonome, rigoureux et faisant preuve d’une autorité naturelle, le candidat présente également de bonnes qualités
relationnelles et rédactionnelles.
Le poste est basé à Bure (55). Il est également ouvert aux personnes handicapées.

