
 

 

 
Ingénieur chargé d’affaires creusement ouvrages 

souterrains 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. 

Au sein de la direction du Centre de Meuse/Haute-Marne et du département laboratoire souterrain, le service conception et 

réalisation des ouvrages souterrains (CROS) est chargé, avec l’appui de son maitre d’œuvre, de la réalisation des travaux de 

creusement des ouvrages (galeries, carrefours, carrures, saignées, scellements…) du laboratoire souterrain de recherche 

dans le cadre du futur projet industriel de stockage de déchets radioactifs dits de haute et moyenne activité à vie longue 

(déchets HAVL et MAVL) en couche géologique profonde, Cigéo. 

Afin de mener à bien le programme expérimental défini conjointement par la direction de l’ingénierie et la direction R&D, 

l’ingénieur chargé d’affaires « creusement des ouvrages souterrains », sous l'autorité du chef de service CROS, assurera 

pour les missions suivantes : 

• Identifier les solutions techniques adaptées aux problématiques posées : études de faisabilité, pré-chiffrage, 

planning… dans une logique de sécurité, qualité, délais et coûts ; 

• Rédiger les cahiers des charges ou expressions de besoin à destination du maitre d’œuvre et de l’entreprise de 

creusement des ouvrages souterrains ; 

• Participer à la constitution des dossiers de consultation (DCE), à l'analyse techniques des offres et au choix des 

entreprises ; 

• Assurer le suivi technique des travaux in situ, en faire une synthèse, en tirer un retour d’expérience et proposer 

des pistes d’améliorations ; 

• Gérer les contrats d'un point de vue administratif et financier (lancement des demandes d’achat, vérification des 

services faits, audit avec le service concerné…) ; 

• Coordonner les nombreuses interfaces. 

Pour l'ensemble de ces missions, l'ingénieur chargé d’affaire « creusement des ouvrages souterrains » veillera à travailler 

en étroite collaboration avec les différents services du CMHM en charge de la sécurité, de l’exploitation, de la maintenance, 

de gestion, de l’environnement, mais aussi des services métiers de la direction R&D et de l’ingénierie, et des services 

supports (achats…). 

De formation Ingénieur en génie civil ou minier (Ecole des Ponts, ESTP, Ecole des Mines, INSA ou équivalent) ou technicien 

supérieur avec 10 ans d’expérience en ouvrages souterrains/techniques de creusement (BRH, MAP, TAP…), le candidat 

justifiera d’une expérience d’au moins 5 ans en tant que chargé d’affaires. La pratique de l’anglais serait appréciée. 

De réelles capacités de travail dans un environnement contraint associées à de fortes qualités d’anticipation des aléas de 

chantier et de la co-activité, ainsi qu’un bon sens du relationnel sont indispensables à la tenue du poste. 

Ce poste est basé à Bure (55).  

 

L’Andra s’engage en faveur de la mixité, de la diversité et du handicap. 

 


