Ingénieur sûreté H/F

La direction sûreté, environnement et stratégie filières a pour objectif majeur de garantir que l’ensemble des installations
conçues et exploitées par l’Andra, ou des modes de gestion des déchets qu’elle propose, ont un impact maîtrisé sur
l’homme et sur l’environnement, aujourd’hui, demain et sur le long terme. A ce titre, elle propose à la direction les
politiques correspondantes puis coordonne leur mise en œuvre.
Au sein de cette direction, le service sûreté d’exploitation et environnement assure une triple mission en matière de
sûreté : l’élaboration de la doctrine de l’Agence, l’expertise et l’appui technique aux services opérationnels et le contrôle
de la bonne application des référentiels méthodologiques.
Au sein du service, vos missions sont les suivantes :
•

•

Apporter votre concours à la direction pour la structuration et la mise à jour de la doctrine de sûreté, notamment :
- piloter la rédaction de certains documents de doctrine de sûreté et vous assurer de l'avancement du programme de
travail associé. Vous serez notamment garant de la mise en œuvre des plans d’actions associés,
- participer aux réunions du réseau sûreté de l'Agence et, en tant que de besoin, aux réunions techniques du GT
inter-exploitants et à la préparation des réunions avec l’ASN.
Constituer ou faire constituer et/ou mettre à jour les documents présentant les démarches, méthodologies,
positionnements en matière de sûreté en phase d’exploitation des centres de stockage. Dans ce cadre :
- vous contribuerez à la rédaction des dossiers réglementaires de sûreté et participerez également, en tant que de
besoin, à l’élaboration des réponses aux questions de l’ASN et de son support technique, l’IRSN, lors des
instructions,
- vous serez chargé d’exercer une veille réglementaire nationale et internationale en matière de sûreté d’exploitation
en lien avec les services juridiques et les différents correspondants sûreté des directions concernées.

Vous veillerez à la juste compréhension par vos interlocuteurs de la doctrine applicable à l’Agence et contribuerez à leur
sensibilisation ou formation. Vous vous assurerez également de leur bonne application.
Ingénieur de formation, vous justifiez d’une expérience de 10 ans minimum dans le domaine de la sûreté nucléaire et
d’une expérience dans l’élaboration de démarches de sûreté (démonstrations de sûreté, définition de domaine de
fonctionnement, EIP/AIP et exigences définies…).
Une expérience, en termes d’organisation et de coordination matricielle, est souhaitée.
Vos excellentes qualités rédactionnelles et votre esprit de synthèse font de vous un collaborateur fiable et efficace.
Votre autonomie et votre sens de l’écoute vous permettent de vous intégrer rapidement au sein de l’équipe et de l’Agence
au sens large. Vous êtes capable d’animer des débats et de porter votre point de vue et les conflits ne vous font pas peur.
Le poste est basé à Châtenay-Malabry (92).

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

