
 

 

 
Chargé d’affaires gestion de déchets  

et sites pollués PNE H/F 
 

Au sein de la direction des opérations industrielles, le service solutions pour les producteurs non électronucléaires propose 

les solutions adaptées, de l’assainissement à la prise en charge, aux clients non électronucléaires. Il traite les demandes de 

prise en charge, assure la cohérence des filières de traitement de leurs déchets et assure le suivi des opérations 

d’assainissement de sites pollués radioactifs pour lesquels l’Andra assure un rôle de maîtrise d’ouvrage déléguée ou 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Il fonctionne en forte interface avec ses partenaires industriels, les producteurs de 

déchets, les autorités et les centres de stockage.  

Le service recherche un chargé d’affaires qui aura un double rôle de gestion des déchets des producteurs non 

électronucléaires et de suivi d’opérations d’assainissement de sites pollués. 

Dans ce cadre, vous prenez en charge l’assistance aux producteurs/détenteurs de déchets radioactifs non 

électronucléaires, au moyen, si besoin, de visites techniques sur les sites. Vous serez amené à les conseiller pour le 

conditionnement, la caractérisation (radiologique, physico-chimique...), l’optimisation et la recherche de filières afin de 

disposer d’une connaissance des déchets permettant de juger de leur acceptabilité dans les filières de stockage 

disponibles ou en projet, 

Vous êtes responsable de l’élaboration, du suivi et de l’organisation des dossiers de demandes et des prestations de prise 

en charge de colis de déchets. Dans ce cadre, vous élaborez des devis technico-économiques, puis examinez la recevabilité 

des déchets au vue de leur nature et des critères d’acceptation des filières de stockage disponibles, 

Enfin, à titre connexe, vous êtes chargé de préparer, mettre en œuvre et assurer le suivi de missions intégrant des volets 

d’opérations d’assainissement de sites pollués radioactifs. Dans ce cadre, vous élaborez un programme de caractérisation 

des sites, définissez et chiffrez des scénarios de traitement, élaborez les dossiers d’études technico-économiques, 

préparez les dossiers de consultation d’entreprises, pilotez et assurez le suivi opérationnel des chantiers à coûts, délais et 

sécurité maîtrisés. 

Vous rendez compte au chef de service de la réalisation des objectifs et résultats, suggérez toute action d’amélioration et 

proposez des solutions pour anticiper ou traiter les difficultés. 

Le poste est ouvert à un ingénieur expérimenté dans le domaine de la gestion de déchets conventionnels ou radioactifs et 

des risques liés à leur gestion. 

Des connaissances dans le domaine de la caractérisation des matériaux ou caractérisation radiologique et 

d’assainissement de sites pollués sont également nécessaires, ainsi qu’une connaissance du tissu d’entreprises œuvrant 

dans ce domaine. 

Ce poste implique des déplacements fréquents chez les producteurs ou détenteurs de déchets radioactifs ou sur les 

chantiers d’assainissement. 

Vous disposez d’un sens relationnel vous permettant de gérer les multiples interfaces avec diplomatie. Disponible et 

réactif dans la prise en charge de vos dossiers, vous savez établir des priorités et travailler de manière autonome. 

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

 

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


