
 

Pour en savoir plus : 

OFFRE D’ALTERNANCE 

Réf. : ALT018 

 
Alternant Systèmes et Réseaux H/F 

Andra, Siège social, Châtenay-Malabry (92) 
Niveau d’études visé à l’issue de la formation : BAC +2 

Durée : 24 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 ? 

L’Agence propose à un alternant de se former au mode de fonctionnement d’un service informatique. Le parcours 
proposé intègre une progression par étape avec une première année consacrée à l’apprentissage des modes de 
fonctionnement d’une cellule d’infogérance et la prise en main d’outils de gestion et d’administration des systèmes 
d’information a l’occasion de mises en situation sur la base de cas pratiques encadrés. La seconde année sera consacrée 
au perfectionnement des savoir-faire acquis et à la conduite d’un ou plusieurs mini-projets encadrés (choix et mise en 
œuvre d’une solution logicielle ou matérielle sur la base d’un besoin fonctionnel avéré).  

Le profil recherché 

Les missions étant volontairement très opérationnelles, le cycle de formation doit correspondre à l’ambition décrite. 
Idéalement, une formation du type d’un BTS SIO est privilégiée sans pour autant être la seule possible.  

La période d’alternance se déroulant en lien avec la réalité du travail et l’organisation mise en place par l’Agence, le 
candidat retenu devra disposer d’un bon relationnel et d’une bonne capacité d’organisation. En interface permanent 
avec les autres services de l’Agence et des prestataires, il devra également faire preuve de discrétion et de diplomatie 
dans ses échanges. 

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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