Chargé de mission "relations avec
les producteurs de déchets" H/F

L’Agence assure le rôle de maître d’ouvrage et de futur exploitant des projets de stockage de déchets radioactifs, en
particulier pour le stockage des déchets de haute et moyenne activité à vie longue, Cigéo.
Dans ce contexte, la direction du projet Cigéo assure le pilotage :
•

•
•

du projet dans ses aspects stratégiques et opérationnels via une organisation matricielle qui s’appuie sur la
mobilisation des compétences métiers de l’ensemble des directions de l’Agence (R&D, ingénierie, sûreté,
environnement, achats, juridique, ressources humaines…),
de la conception de l’architecture d’ensemble du stockage, en s’appuyant plus particulièrement sur les entités
« métiers » de l’Andra,
de la production des dossiers techniques et administratifs nécessaires à la conduite du projet, en s’assurant de la
cohérence d’ensemble des résultats des travaux et des documents émis en interne Andra et par les maîtrises d’œuvre.

La gouvernance du projet Cigéo implique durablement les producteurs de déchets EDF, Orano et le CEA. Au sein de la
direction du projet Cigéo, au titre du pilotage stratégique et technique du projet, vous êtes en charge, de façon
permanente et pérenne, de la gestion des relations et des interfaces avec les producteurs de déchets.
En application des principes de collaboration définis dans la convention de coopération entre l’Andra et les producteurs de
déchets :
•

•

•

Vous pilotez le Comité Technique et coordonnez, en lien avec les différentes entités et cellules intervenant sur le
projet, les échanges et travaux communs : information sur l’état d’avancement du projet, échanges sur les choix
techniques et économiques, recueil des données d’entrée producteurs (connaissances colis, inventaires et chroniques
de livraison, transports), mise en place, cadrage et suivi des groupes de travail Andra-producteurs et des actions ou
études conjointes, en particulier pour les thématiques spécifications colis, processus acceptabilité colis, partage du
socle de connaissances colis, incendie, chiffrage, etc.,
Vous assurez le reporting vers la direction du projet et les différentes entités et cellules intervenant sur le projet,
concernant les avancements et éventuels points durs issus du Comité Technique et des groupes de travail Andraproducteurs,
Vous assurez, en lien avec le directeur de projet, la responsable de la cellule prospective et stratégie, et en
collaboration avec les contributeurs internes et externes, la préparation et le suivi des réunions du Comité Exécutif et
du Comité Stratégique Andra/producteurs (ordres du jour, préparation des supports de présentation, comptes rendus).

Ingénieur ou diplômé de l’université, vous justifiez d’une expérience ou de compétences dans l’un ou plusieurs des
domaines suivants : colis de déchets radioactifs (sur tout leur cycle de vie), conception d’un système de stockage de
déchets radioactifs, sûreté nucléaire ou éléments économiques d’un stockage de déchets radioactifs.
Vous avez une bonne capacité de synthèse et êtes capable de prendre du recul et de faire preuve de discernement.
Votre rigueur, vos qualités rédactionnelles et votre sens de l’écoute ne sont plus à démontrer.
Vous êtes capable d’animer des débats et de concilier des positions divergentes et faites preuve de diplomatie dans vos
échanges.
Le poste est basé à Châtenay-Malabry (92).

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

