Chef du service acceptations
et spécifications colis H/F
La direction des opérations industrielles assure l’exploitation et la surveillance des centres de stockage et la mise
en œuvre de toutes les composantes permettant la prise en charge industrielle des déchets radioactifs.
Au sein de la direction, le service acceptations et spécifications colis est responsable des spécifications
d’acceptation et de l’agrément et l’acceptation des colis de déchets en vue de leur prise en charge dans les centres
de stockage existants. Le service assure également le suivi et le contrôle de la qualité des colis chez les producteurs
de déchets, ainsi que l’instruction des éventuelles non-conformités aux référentiels.
Sous l’autorité du directeur des opérations industrielles, vous êtes chargé de piloter les activités suivantes :
• Le suivi et la mise à jour des spécifications d’acceptation des colis de déchets sur les centres de stockage de
surface et la gestion des écarts à ces spécifications,
• L’instruction des agréments et acceptations FMA et TFA,
• La surveillance de la qualité des colis agréés et acceptables,
dans le double objectif de répondre aux besoins des producteurs pour la prise en charge de leurs déchets sur les
Centres de stockage, et de contribuer à leur sûreté.
Vous réalisez votre mission en vous appuyant sur une vingtaine de collaborateurs, et plus spécifiquement sur 4
responsables de pôles qui vous épaulent pour le management opérationnel de l’équipe. Cette dernière est
principalement basée au siège (75 % des effectifs) et pour un quart sur les centres de stockage de l’Aube, ce qui
vous imposera des déplacements réguliers sur le site.
Vos principales tâches sont les suivantes :
• Assurer l’interface avec les producteurs de déchets (CEA, Orano et EDF notamment) pour le pilotage, la
priorisation et le suivi de l’ensemble des activités (participation aux comités techniques, comités des
spécifications, comités des études et réunions bilatérales avec les 3 grands producteurs…) et contribuer au
maintien d’une relation de qualité,
• Assurer la coordination des activités au sein des pôles en garantissant l’atteinte des objectifs fixés tout en
assurant la prise en compte des besoins et contraintes industriels et de sûreté des producteurs et des centres
de stockage,
• Manager l’équipe en favorisant le travail de synergie entre les pôles d’activités, les équipes basées au siège et
dans l’Aube et les services de l’Andra impliqués dans les activités,
• Maintenir et développer au sein du service l’expertise sur les déchets et la culture industrielle pour instaurer
une écoute et un conseil aux producteurs,
• Mettre en place et tenir à jour les référentiels applicables aux différents pôles d’activité en recherchant
l’optimisation des méthodes de travail tout en garantissant leur robustesse,
• Assurer un reporting régulier et ciblé de l’activité au directeur des opérations industrielles,
• Contribuer, avec les autres managers de la direction, à la performance globale de la direction et à l’adaptation
et la transformation de la direction en tant que de besoin.
De formation supérieure, vous possédez une expérience opérationnelle confirmée de management d’équipe d’un
minimum de 3 ans.
La connaissance du domaine nucléaire et de la gestion des déchets est indispensable.
Pour la tenue de ce poste, vous avez des qualités relationnelles fortes et une appétence pour les relations
clients/fournisseurs, qui vous permettent d’assurer à la fois le management du service et les échanges en interne
Agence, ainsi que les échanges avec les producteurs, associées à une grande ouverture d’esprit.
Vous justifiez également d’une capacité à intégrer rapidement les problématiques techniques et de qualités
d’organisation, complétées par la capacité à prendre des décisions et à assurer un reporting rigoureux et ciblé.
La qualité de votre état d’esprit général (positif, bienveillant, dynamique, motivé, constructif…) sera un élément
essentiel de votre succès sur le poste.
Le poste est basé à Châtenay-Malabry. Des déplacements fréquents dans l’Aube sont à prévoir.

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

