Responsable du pôle « connaissances des
colis de déchets radioactifs » H/F

Le service connaissance des colis et des inventaires est chargé de définir et tenir à jour un socle commun de connaissances
sur les déchets radioactifs, c’est-à-dire une organisation et un processus de gestion de l’information permettant le partage,
la mutualisation et la maîtrise des connaissances de l’Andra sur les déchets et colis. En outre, le service est en charge de
l’élaboration de l’inventaire national.
Au sein du service, vous êtes chargé de piloter l’ensemble des activités en lien avec les connaissances des colis de déchets.
A ce titre, vos principales missions sont de :

•

•

•
•
•

•

Animer le pôle « capitalisation des connaissances sur les colis de déchets », qui regroupe les ingénieurs connaissance
colis du service, et assurer le reporting et le suivi de l’ensemble des activités du pôle au travers des outils de suivi mis
en œuvre dans le service et la direction,
Piloter l’analyse des données transmises par les producteurs, principalement au travers de l’instruction des dossiers de
connaissances :
- Organiser et planifier les instructions en interface avec les services contributeurs,
- Garantir le respect des échéances,
- Assurer la validation technique des analyses,
Assurer l’interface avec les producteurs de déchets, notamment pour recueillir les données sur les déchets et sur les
colis de déchets et pour partager les hypothèses formulées dans le cas des données manquantes,
Garantir la fourniture de données colis analysées aux entités utilisatrices pour les différentes études (conception,
sûreté, R&D…), notamment au travers du socle de connaissances,
Piloter l’élaboration et la gestion des inventaires radiologiques et chimiques, des puissances thermiques, ainsi que des
nombres et volumes de colis primaires à prendre en compte dans les études de conception et les évaluations de sûreté,
en liaison avec les autres unités de l’Agence,
Assurer le rôle de correspondant du service pour les études de sûreté/conception du projet Cigéo.

De formation ingénieur généraliste, vous disposez d’un minimum de 10 ans d'expérience et de compétences dans les
domaines suivants :

•
•
•
•

Fonctionnement et exploitation des installations nucléaires,
Procédés de conditionnement des déchets,
Mesures nucléaires/radioactivité,
Stockage de déchets radioactifs.

De bonnes qualités relationnelles, la diplomatie l’autonomie, le sens de l’organisation, la capacité à évaluer une charge de
travail, l’esprit d'analyse et de synthèse, de très bonnes qualités rédactionnelles, la rigueur, la disponibilité et la réactivité
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.

