
 

 

  

Chargé d’affaires études d’adaptabilité 
 du projet Cigéo H/F 

 
 

Au sein de la direction du projet Cigéo, le département pilotage technique est chargé de : 

• Piloter les études de conception de l’installation de stockage, en particulier celles confiées aux MOE (maîtrises 

d’œuvre), 

• Piloter l’élaboration de spécifications techniques de besoin à injecter dans les études, 

• Assurer l’assemblage d’ensemble des études et vérifier la cohérence globale de la configuration optimisée, 

• Consolider et fournir à l’entité management du projet la justification du respect des exigences, 

• Coordonner les études de conception et le déroulement des plans d’études de R&D et d’essais technologiques en lien 

avec les directions concernées. 

Le département regroupe les chargés d’affaires sous-systèmes qui pilotent les études de conception des MOE-SS (sous-

système), dans les objectifs de coûts, délais et performances fixés par la direction du projet, et s’assurent de la prise en 

compte des avis et recommandations émis par les assistances réglementaires à maîtrise d’ouvrage. Le département assure 

également les responsabilités d’assemblage et de vérification de la cohérence d’ensemble des études par le suivi et 

l’analyse des travaux du MOE-S (système). En son sein, la « cellule intégration » est tout particulièrement responsable de la 

cohérence globale du projet et assume, à ce titre, les missions d’élaboration des exigences, de suivi de la configuration, de 

pilotage du registre des risques et des optimisations du projet. 

Dans le cadre du dépôt de la DAC (demande d’autorisation de création), l’Andra doit démontrer que l’installation de 

stockage Cigéo (installations de surface et souterraines) est adaptable à un stockage de combustibles usés et de 

l’inventaire de réserve. Cette mission est assurée, au sein de la cellule intégration, par un chargé d’affaire études 

d’adaptabilité. Dans ce cadre, vos missions consistent à : 

• Élaborer les données d’entrée avec les producteurs de déchets en collaboration avec la direction de la sûreté, 

• Piloter les études de conception, les évaluations financières associées, et les études de sûreté en exploitation relatives 

aux études d’adaptabilité, en cohérence avec les études de référence (rédaction de cahier des charges, suivi des études 

techniques et avancement contractuel), 

• Piloter les études de sûreté après fermeture menées par la direction de la sûreté et la direction R&D, 

• Effectuer un reporting sur l’avancement des études, 

• Rédiger le livrable de synthèse des études d’adaptabilité et contribuer à l’élaboration du volume adaptabilité fourni en 

complément du dossier de DAC, 

• Contribuer à la phase d’instruction du dossier de DAC sur l’ensemble des volets « adaptabilité », 

• Piloter les études post-dépôt DAC d’adaptabilité de Cigéo dans un cadre d’incrémentalité du développement de 

l’installation. 

De formation Bac+5 (ingénieur ou universitaire), vous justifiez de quelques années d’expérience et d’une connaissance du 

domaine du management de projet en mode matriciel. 

La connaissance du domaine nucléaire est souhaitée. 

Dynamique, autonome, et rigoureux, vous justifiez d'une excellente capacité d'analyse et de synthèse, et de restitution tant 

sur le plan oral que rédactionnel. Vous êtes force de proposition et appréciez le travail en équipe.  

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

 

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


