Aménageur et coordonnateur des opérations
préalables à la construction de Cigéo H/F
Le projet Cigéo consiste en la conception, puis la construction d’un centre de stockage souterrain de
déchets radioactifs. En préalable à la construction de Cigéo, il est nécessaire de réaliser un certain
nombre d’opérations d’aménagement importantes. Il s’agit notamment de terrasser et de préparer les
deux grandes plateformes de surface et de les connecter aux réseaux ferroviaires, routiers, électriques
et d’adductions d’eau potable. Ces différentes opérations préalables étant soit sous maîtrise d’ouvrage
de l’Andra, soit sous la responsabilité de maîtres d’ouvrages coopérants.
Sur le centre de Meuse/Haute-Marne, le service Insertion Territoriale a pour mission de poursuivre
l’intégration du projet Cigéo dans son territoire d’accueil, en étroite concertation avec les parties
concernées localement (collectivités territoriales, acteurs économiques, riverains et associations…). Ce
service assure également la préparation et le suivi des opérations préalables à la construction de Cigéo.
Sous l’autorité du chef de service, vous serez en charge de la conduite des opérations préalables à la
construction de Cigéo, depuis la préparation des dossiers techniques et réglementaires afférents
jusqu’à la réception des travaux sous maîtrise d’ouvrage de l’Andra. Par ailleurs, vous assurerez la
coordination et le suivi des actions des autres maîtrises d’ouvrage coopérantes intervenant sur le
projet.
Vous établissez, dans le respect des objectifs de coûts/délais/qualité arrêtés par le projet, les
programmes d’opérations du ressort de l’Agence, et du ressort des maîtres d’ouvrages coopérants,
avec l’appui des responsables d’opérations internes, et l’appui du département en charge de la gestion
du projet.
Avec l’appui des responsables d’opérations internes, vous établissez la planification et coordination
technique et réglementaire des différentes opérations et en assurez le suivi en lien avec le chef de
service et les autres services de l’Andra, en cohérence avec la stratégie arrêtée pour l’ensemble des
dossiers du projet global.
Vous participez à la mise en œuvre de la stratégie de conception concertée, le cas échéant avec les
maîtres d’ouvrages coopérants, en lien avec les équipes internes en charge de la concertation locale.
Vous assurez la maîtrise d’ouvrage opérationnelle d’une ou plusieurs opérations préalables le cas
échéant.
Vous appuyez également le chef de service et le directeur local dans la coordination des autres
interfaces avec le territoire, et plus particulièrement des opérations qui ressortissent du Contrat de
Développement du Territoire (mission Cigéo auprès du préfet coordinateur) et qui nécessitent d’être
menées en cohérence avec celles du projet Cigéo.
Ingénieur ou diplômé de l’université, vous justifiez d’une expérience de plusieurs années d’aménageur
en coordination avec les acteurs du territoire et autres maîtres d’ouvrage autour d’un projet complexe
d’aménagements.
Vous avez une pratique approfondie des services de l’Etat, des relations de coopération avec des
maîtres d’ouvrages associés au porteur du projet global, et de la coordination avec les acteurs de
territoire, vous conférant de l’aisance dans la compréhension des enjeux politiques entourant les
grands projets d’aménagement.
La connaissance du cadre règlementaire et des procédures juridiques nécessaires à la réalisation de
projets d’infrastructures ou d’aménagements sont une nécessité. Des compétences en matière de
gestion de projet, en particulier dans le domaine de l’ordonnancement-planification-coordination
constituent un plus.

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

