Ingénieur planification H/F

Au sein de la direction de l’ingénierie, le service ingénierie système et support aux projets fournit un support aux projets
de l’Andra en mode matriciel. Il regroupe les métiers de gestion de projet : ingénierie système, étude des flux, sûreté de
fonctionnement, soutien logistique intégré, planification, estimation des coûts, gestion des risques et des opportunités,
coûtenance et études socio-économiques.
Au sein de ce service, vous serez affecté à des projets de l’Andra et assurerez les missions suivantes, en étroite
collaboration avec les responsables de projet :

•
•
•
•
•
•
•
•

Définir les procédures et outils de planification pour le projet,
Elaborer et mettre à jour les logiques de déroulements, organigrammes des tâches et plannings nécessaires au projet,
Rédiger les notes d’hypothèses associées,
Evaluer périodiquement l’avancement des tâches du planning avec les responsables de tâche ou de lot,
Piloter des prestations de planification externalisées,
Suivre les activités de planification et analyser les livrables associés des maîtrises d’œuvre et des entreprises,
Participer à la mission d’OPC dans le cas d’une maîtrise d’œuvre de réalisation internalisée,
Produire des reportings périodiques d’activité et d’avancement du projet.

De manière générale, vous travaillez en équipe avec les différents acteurs internes impliqués dans un projet. Par ailleurs,
vous contribuez à la formalisation de processus métier applicables à tous les projets de l’Andra, dans une logique
d’amélioration continue. Vous proposez, mettez en place et administrez les outils associés, menez une veille technique et
vous formez aux nouvelles méthodes ou outils. Vous participez au rayonnement du savoir-faire du service en interne et à
l’extérieur de l’Andra.
Par rapport à votre responsable hiérarchique, vous devez :

•
•
•

Rendre compte régulièrement de l'avancement de vos missions et de votre planning de charge,
Eclairer sur les difficultés rencontrées et proposer des solutions pour les traiter,
Suggérer des actions de progrès et d'amélioration de l’efficacité.

De formation Bac+5 (école d’ingénieur ou université), vous justifiez d’un minimum de 5 ans d’expérience en planification
de projets industriels ou de génie civil.
La maîtrise d’un logiciel de planification est nécessaire.
Le sens du service, la rigueur, l’autonomie, la capacité à travailler en réseau, et une bonne connaissance de la gestion de
projets et des marchés de travaux sont autant d’atouts nécessaires à ce poste.
Ce poste est basé à Châtenay-Malabry (92).

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

