
 

 

 
Technicien gestion de modifications H/F 

 
Au sein de la direction des opérations industrielles, le service projets, études et réalisations assure le pilotage des 

réalisations des deux centres industriels de l’Andra en exploitation (CSA et CIRES) : construction ou modification de 

bâtiments ou d’équipements, construction des ouvrages et alvéoles de stockage. 

Les modifications d’installations sont principalement motivées par le traitement d’obsolescences des équipements, par des 

mises en conformité suite à évolutions réglementaires, par des améliorations des dispositions de maîtrise de la sûreté, par 

la recherche de gains de productivité. Les modifications sont gérées sur les centres de surface par les collaborateurs du 

service qui interviennent dans des domaines variés (mécanique, ventilation, courants forts/faibles, automatisme, génie 

civil, protection incendie…). Les demandes de modifications sont émises par les services des centres et validées à l’issue 

d’un processus d’instruction spécifique. 

La réalisation des modifications est confiée à des prestataires extérieurs sélectionnés à l’issue d’un processus de 

consultation ou d’appel d’offres. 

Dans ce contexte, le technicien gestion de modifications prend en charge le pilotage de la réalisation de modifications 

dans des domaines variés, principalement sur les thématiques suivantes : sécurité incendie, électromécanique, levage 

Le technicien gestion de modifications assure les tâches suivantes : 

• Analyse du besoin motivant la modification, 

• Définition du besoin, sous l’angle fonctionnel ou sous l’angle prescriptif,  

• Rédaction de cahiers des charges et participation à la rédaction de dossiers de consultations d’entreprises et 

au dépouillement d’appels d’offres, 

• Gestion technique et contractuelle de contrats de sous-traitance, 

• Contrôle de la conformité technique des prestations, 

• Vérification des livrables documentaires. 

En interne, il s’appuie sur les autres collaborateurs du service, en cas de nécessité de contributions sur des domaines 

spécifiques ou en termes de partage de connaissances. Il gère également de nombreuses relations transverses avec des 

interlocuteurs d’autres services des CI2A, plus particulièrement ceux en charge des aspects maintenance, exploitation, 

sûreté/sécurité, qualité, environnement, dans le souci permanent du partage de l’information, du respect des règles 

applicables sur les centres et d’une gestion fluide des interfaces.  

De formation Bac+2 type DUT, le candidat peut se prévaloir d’une expérience minimale d’une dizaine d’années en 

maintenance industrielle ou en gestion de modifications sur une unité de production. Une appétence et une curiosité pour 

des sujets techniques variés, de réelles qualités organisationnelles et relationnelles permettant un fonctionnement 

transverse avec plusieurs interlocuteurs seront autant d’atouts pour réussir à ce poste. 

Le poste est basé à Soulaines-Dhuys (10).  

 

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

 


