
 

 

 
Responsable de la concertation H/F 

 
 

Sous l’autorité de la directrice de la communication et du dialogue avec la société, vous assurez les missions suivantes :  

Concertation :  

• Piloter le programme de concertation de l’Agence, 

• Proposer, mettre en œuvre et évaluer les actions de concertation de niveau « national », 

• Réaliser les bilans des concertations, 

• Coordonner les actions de concertations locales en lien avec les équipes des sites, 

• Piloter et animer le réseau de concertation interne : task force, comité de pilotage, acteurs des concertations 

internes…, 

• Etre l’interface des garants nommés par la CNDP. 

 
Comité éthique et société :  

• Assurer le secrétariat du comité éthique et société, 

• Représenter l’Andra au sein du bureau. 

 
Représentation/valorisation : 

• Valoriser les actions de concertation de l’Agence dans les conférences et colloques traitant du sujet, 

• Participer aux actions du réseau de la charte de la participation du Ministère. 

 
Ouverture à la société et interactions sociétales :  

• Piloter les études et les travaux en sciences humaines et sociales de la DICOD sur les sujets de compréhension et 

d’interaction sociétales, 

• Coordonner les actions ayant trait à la transmission de la mémoire active au sein du programme mémoire. 

 
De formation supérieure, vous avez déjà une expérience concrète des pratiques de concertation, acquises au sein d’un 

cabinet spécialisé ou auprès d’un maître d’ouvrage. Vous connaissez les techniques de concertation et avez déjà piloté des 

programmes.  

Vous avez, personnellement, une expérience ou une forte connaissance de l’univers des sciences humaines et sociétales et 

avez une appétence pour les sujets de société en lien avec les problématiques environnementales et industrielles.  

Le poste nécessite une bonne aisance relationnelle et des facultés d’animation de réseau et de management fonctionnel.  

Des déplacements réguliers en France sont à prévoir. 

 

La rigueur, le sens de l’organisation et de la coopération, l’esprit d’équipe et de très bonnes capacités relationnelles et 

rédactionnelles sont autant d’atouts nécessaires à ce poste. 

 

Le poste est basé à Châtenay-Malabry (92).  

 

 

 

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


