
 

Pour en savoir plus : 

OFFRE D’ALTERNANCE 

Réf. : ALT015 

Alternant Gestion des déchets radioactifs H/F 
Andra, Siège social, Châtenay-Malabry (92) 

Niveau d’études visé à l’issue de la formation : Bac +5 
Durée : 12 mois 

Qui sommes-nous ? 

L'Andra, Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (650 collaborateurs), est chargée de la gestion à long terme 
des déchets radioactifs produits en France.  

Dans le cadre de cette mission, elle met son expertise et son savoir-faire au service de l'État pour trouver, mettre en œuvre et 
garantir des solutions de gestion sûres pour l'ensemble des déchets radioactifs français afin de protéger les générations 
présentes et futures du risque que présentent ces déchets. Créée en 1979, l'Andra est devenue un établissement public industriel 
et commercial en 1991. Elle est indépendante des producteurs de déchets et est placée sous la tutelle des ministres chargés 
respectivement de l'énergie, de la recherche et de l'environnement. 

Quelles seront vos missions ? 

Les centres de stockage de l'Aube prennent en charge les colis de déchets produits par les acteurs du nucléaire français (EDF, 
AREVA, CEA). Parmi les différentes missions en lien avec le stockage de ces déchets, l’Andra assure la surveillance de la 
qualité des colis livrés par les producteurs. Pour ce faire, elle réalise notamment des contrôles sur les colis et des audits sur les 
sites de production. En cas d'écart constaté, elle informe le producteur, demande la mise en place d'actions correctives et 
préventives pour éviter la récurrence et, en fonction de la gravité, peut notifier au producteur des mesures restrictives pouvant 
aller jusqu'à l’arrêt de la prise en charge des colis de déchets. L’Andra assure le suivi de la résolution de cette non-conformité 
avec le producteur concerné (actions, correctives, préventives, etc.).  

Le traitement des non conformités est défini dans une procédure de l’Andra qui a fait l’objet d’une évolution récente. Le sujet 
d’alternance s’inscrit dans ce cadre et a pour objet de contribuer à la reprise d’écarts historiques ouverts sous l’ancienne 
procédure et non soldés à ce jour. Il s’agira dans un premier temps de consolider l’inventaire des écarts historiques et 
d’analyser les causes et l’état d’avancement des actions avec le producteur. Dans un second temps, il s’agira de les regrouper 
par catégories (type d’écarts, type d’actions en attente…).  Dans un troisième temps il s’agira de proposer des actions à mener 
pour permettre le solde de ces écarts. Pour ces différentes phases, l’alternant devra interagir avec les producteurs et les services 
internes de l’Andra.  

L’alternant pilotera l’avancement de son projet en interaction avec son tuteur, responsable du pôle suivi production des colis du 
service. 

Le profil recherché 

Etudiant en dernière année de master ou d’école d’ingénieur généraliste option nucléaire.  

Dynamique, rigoureux, avec une bonne qualité rédactionnelle, l’alternant devra également faire preuve d’une certaine 
autonomie, tout en veillant à travailler en liaison avec les ingénieurs du service ou d’autres directions. 

La rémunération 

L’Agence a sa propre grille de rémunération, légèrement plus favorable que les dispositions légales 

Rejoignez-nous ! 

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

Venez assister à notre journée de l’alternance le 18 mai 2018 à 9h30 à l’Espace Vasarely, Place des Anciens Combattants 
d’Afrique du Nord à Antony lors de notre journée de l’alternance. Merci de confirmer votre participation à cette journée en 
nous adressant un mail à l’adresse recrutements@andra.fr en joignant un CV à jour et une lettre de motivation. Le programme 
détaillé de la journée vous sera adressé par retour de mail.  
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