Architecte ensemblier
configuration Cigéo H/F
La direction du projet Cigéo a pour mission de concevoir et réaliser une installation de stockage
réversible profond des colis de déchets radioactifs de haute activité (HA) et de moyenne activité à vie
longue (MAVL) dans la couche d’argilite étudiée au Laboratoire de recherche souterrain de
Meuse/Haute-Marne. A cet effet, elle pilote les activités de maîtrise d’ouvrage du projet, en effectuant
la synthèse des contributions de l’ensemble des compétences de l’Agence (recherche et
développement, ingénierie, sûreté, achats, conseils juridiques, etc.).
Sur le plan technique, ce travail de pilotage et de synthèse de l’ensemble des contributions techniques
est assuré par le département pilotage technique du projet Cigéo, et notamment par une équipe
d’architectes-ensembliers chargée du pilotage des études effectuées par des maîtrises d’œuvres
externes ou par des entités internes de l’Andra.
Ce travail comprend l’élaboration des spécifications techniques, le suivi de la configuration, la synthèse
des études, la vérification de leur cohérence et la contribution à l’élaboration de plusieurs pièces des
dossiers de Demande d’autorisation de création (DAC), de Demande d’utilité publique (DUP) ou des
Dossiers réglementaires de Cigéo.
Au sein de l’équipe d’architectes-ensembliers, vous intervenez auprès des différents métiers de
l’ingénierie pour spécifier les besoins stratégiques du projet et l’adéquation à ces besoins des
développements et solutions techniques qu’ils proposent. Vous convenez avec eux des modalités de
mises à disposition de ces outils auprès des utilisateurs Andra, notamment en termes de formation et
d’accompagnement.
De formation ingénieur, vous avez quelques années d’expérience dans le domaine de la gestion de
projet dans le domaine nucléaire et avez une bonne connaissance de la notion de standardisation
d’équipements mis en œuvre dans ce domaine.
Vous êtes doté d’excellentes qualités d’organisation, de rigueur, de méthode et de synthèse, doublées
d’un bon esprit d’équipe et de bonnes capacités rédactionnelles.
Le poste est basé à Châtenay-Malabry.

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

