Responsable du développement du référentiel de
sûreté des colis pour les centres de surface H/F
Le service sûreté des colis de la direction de la sûreté de l’environnement et de la stratégie filière assure, pour l'ensemble
de l'Agence, une triple mission :

•
•
•

d'élaboration de la doctrine de l'Agence liée à la sûreté des colis reçus sur les centres de stockage,
d'expertise en appui aux services opérationnels dans le domaine de la sûreté des colis de déchets,
de contrôle de la bonne application des référentiels.

Son activité est menée dans le respect des référentiels de sûreté qui s’appliquent en matière de stockage des colis de
déchets sur les centres de stockage.
Doté d’une vision d’ensemble du référentiel de sûreté s’appliquant aux colis de surface et maîtrisant bien la connaissance
des colis de déchets, vous serez responsable du développement du référentiel de sûreté des colis pour les centres de
surface afin de répondre à un ensemble d’enjeux majeurs :

•
•
•

Assurance du respect d’un référentiel réglementaire en évolution,
Gain en cohérence sur les différentes filières,
Révision des spécifications en préparation.

Vous vous appuyez pour votre action sur un travail de réflexion que vous conduisez en étroite concertation avec les
prescripteurs ou experts en sûreté externes à l’Andra -dont l’ASN- et les différentes directions et services concernés de
l’Andra :

•
•
•

La direction des opérations industrielles, pour recueillir le besoin industriel et le REX des problématiques rencontrées
lors de l’instruction d’un agrément ou lors de demandes de dérogation émanant des producteurs,
La direction sûreté, environnement et stratégie filières, pour intégrer les différents enjeux de sûreté liés aux colis, tant
en exploitation qu’après la fermeture des centres,
La direction de la R&D, pour consolider les hypothèses à retenir à partir des scénarios identifiés.

Vous vous assurez auprès des différentes directions opérationnelles de la validation de votre travail. Vous êtes rapporteur
auprès de l’instance de contrôle interne et vérifiez les demandes d’analyses de sûreté.
Afin de disposer de la vision d’ensemble des enjeux de sûreté nécessaire à votre activité et du cadre stratégique dans
lequel ces enjeux s’inscrivent, vous êtes associé aux différents travaux conduits par le service sûreté des colis sur Cigéo
dans le cadre du programme de travail sur les colis. A ce titre, vous pouvez contribuer ponctuellement aux missions
d’évaluation de sûreté liées aux colis ou à l’élaboration des spécifications d’acceptation des colis. Vous pouvez participer
aux réunions d’échanges avec les producteurs.
Vous assurez vos missions de manière rigoureuse (formalisation, planification, reporting) et mettez tout en œuvre pour
respecter les objectifs de délais fixés et faire remonter toute difficulté. Vous conduisez ces différentes missions en étroite
coopération avec les différentes directions et services concernés de l’Andra.
De formation ingénieur ou universitaire sénior, vous avez développé des compétences dans le domaine de la sûreté
nucléaire et/ou des colis de déchets et de la radioactivité.
L’autonomie, le sens de l’organisation, la rigueur, l’esprit d’analyse et de synthèse, la prise de recul, des qualités
rédactionnelles de très bon niveau, de bonnes relations humaines et la diplomatie 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.

