
 

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

 
 
 

Responsable du pôle valorisation des savoirs, 
savoir-faire et outils scientifiques H/F 

 

La direction de la recherche et développement a pour mission majeure d’apporter les connaissances scientifiques 

nécessaires à la conduite des activités de conception, exploitation, surveillance et évaluation de sûreté (exploitation 

et après fermeture) des stockages existants et des projets de stockage de l’Andra. Cette mission conduit à 

développer en propre ou à faire développer par des partenaires de recherche d’excellence, notamment nationaux, 

des savoirs, des savoir-faire et des outils scientifiques. Parmi ces derniers, figure le laboratoire souterrain de 

recherche en Meuse/Haute-Marne pour le projet de stockage géologique Cigéo. 
 
La valorisation des savoirs, savoir-faire et outils scientifiques de l’Andra est une composante de sa mission d’intérêt 

général de gestion à long terme des déchets radioactifs français. En particulier, l’Agence s’est engagée à diffuser 

et partager les objectifs des travaux scientifiques et techniques, notamment de recherche, leurs résultats et leur 

utilisation vers la communauté scientifique et technique et le grand public.  
 
Dans ce contexte, en véritable architecte-ensemblier de la valorisation scientifique de l’Andra, vous en avez la 

responsabilité au travers de divers vecteurs : publications, notamment dans des revues à comité de lecture, site 

web, réseaux sociaux, congrès, espace technologique de l’Andra... Vous vous assurez ainsi de la visibilité des 

savoirs, savoir-faire et outils de l’Andra par des actions de communication ciblées auprès du monde scientifique : 

référencement régional, national ou européen au sein de différents annuaires ou guides, notamment des sociétés 

savantes et professionnelles, participation à des conférences... Vous travaillez en étroite interface avec les équipes 

de la direction de la R&D, mais aussi avec les autres directions métiers de l’Andra (ingénierie, industrielle, projet 

Cigéo…). En particulier, vous gérez l’interface avec la direction de la communication, chargée pour sa part de la 

valorisation et du dialogue scientifique auprès du grand public. 
 
Vous réalisez le bilan annuel des activités scientifiques et techniques de l’Andra, et rédigez ou faites rédiger des 

bilans et rapports à usage interne à l’Andra et à ses partenaires scientifiques, ou à usage externe dans le cadre de 

publications scientifiques. Vous suivez, structurez et conservez l'ensemble des publications scientifiques émanant 

des travaux scientifiques menés par ou pour l’Agence.  
 
Vous faites assurer une veille technologique et scientifique dans les domaines techniques et scientifiques relevant 

de l’Andra, notamment grâce à votre connaissance des publications scientifiques en lien avec les travaux de 

recherche et les études menés par ou pour l’Andra dans le cadre de ses activités. 
 
Vous identifiez l'ensemble des acteurs aux niveaux régional, national, européen, voire mondial travaillant, ou 

susceptibles de travailler, sur des sujets scientifiques proches ou connexes et d'être intéressés par les savoirs, 

savoir-faire et outils scientifiques de l’Andra, et contribuez à analyser leurs besoins en matière de collaboration 

scientifique : expertise, tests et essais, recherche fondamentale, recherche appliquée, innovation, matériels à 

disposition... 
 
De formation supérieure scientifique généraliste (Bac + 5 minimum), vous avez des connaissances en propriété 

intellectuelle et, idéalement, une première expérience professionnelle significative en R&D publique ou privée.  

Une spécialisation en conseil en stratégie ou en management de projets de recherche scientifique serait appréciée. 

Vous justifiez d’une excellente connaissance et pratique des réseaux de recherche et des réseaux professionnels 

afférents, nationaux et internationaux.  

La pratique courante de l'anglais est requise.  
 
L’esprit d’analyse et de synthèse, associé à une expression orale et écrite rigoureuse, simple et structurée sont 

requis pour le poste, ainsi que la rigueur, l’autonomie, le dynamisme et l’aptitude au travail en équipe. 
 
Le poste est basé à Châtenay-Malabry (92). 


