
 

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

 
 
 

Pilote de la production des études réglementaires 
environnementales Cigéo H/F 

 

Au sein de la direction sûreté, environnement et stratégie filières, le service sûreté d’exploitation et 
environnement assure une triple mission en matière d’environnement : élaboration de la doctrine de 
l’Agence, réalisation d’études et d’expertises en appui aux services opérationnels et vérification ou de 
contrôle de la bonne application des référentiels méthodologiques. 

Le projet Cigéo consiste non seulement en la conception, puis la construction d’un centre de stockage 
souterrain de déchets radioactifs, sous maîtrise d’ouvrage Andra, mais il est constitué également de 
différentes opérations d’aménagement territorial complémentaires (routières, ferroviaires, électriques, 
etc.) nécessaires à la réalisation du centre de stockage proprement dit et effectuées sous la 
responsabilité d’autres maîtrises d’ouvrage. 

Au sein du service et en relation étroite avec la direction du projet Cigéo, vous êtes chargé de décliner 
la stratégie de projet global (orientations techniques et ordonnancement des procédures) dans l’étude 
d’impact du projet et les autres études environnementales nécessaires aux autres dossiers 
règlementaires (autorisation environnementale, etc.).  

Vous êtes en particulier chargé du pilotage et de la production : 

• De l’étude d’impact, dans ses différentes mises à jour, et des autres études environnementales 
des dossiers règlementaires du projet qui relèvent de la maîtrise d’ouvrage Andra, comprenant 
notamment : 

- Le cadrage thème par thème de la rédaction en fonction des orientations stratégiques du 
dossier, 

- La gestion de la cohérence des études d’impact successives, 

- L’organisation du travail, le pilotage des tâches, la priorisation, la gestion des délais, 

- La participation au cadrage des études sources. 

• Des réponses aux services instructeurs sur les dossiers déposés, 

• Du cadrage et du suivi de la production de l’étude d’impact et des autres études environnementales 
des dossiers règlementaires des autres maîtres d’ouvrage. 

De formation ingénieur ou universitaire, avec une composante environnementale, vous avez exercé 
pendant plusieurs années en tant que rédacteur de dossiers réglementaires pour des projets 
complexes d’aménagements à forts enjeux environnementaux et territoriaux.  

Une très bonne connaissance du cadre règlementaire en matière de constitution d’études d’impact et 
d’autorisations environnementales, et sa mise en pratique dans des contextes variés, tant en phase de 
production des dossiers qu’en phase de préparation de dépôt puis de suivi de leur instruction, est 
nécessaire.  

Une pratique approfondie des services de l’Etat et de la relation avec les différentes entités instructrices 
des autorisations concernées, ainsi qu’une compréhension des enjeux politiques entourant les grands 
projets d’aménagement est souhaitée.  

Vous êtes capable de travailler dans des environnements complexes et à forts enjeux et êtes doté d’un 
esprit d’analyse et de synthèse. Vous être reconnu pour votre esprit d’équipe et vos qualités en matière 
de pilotage de la production d’études réglementaires environnementales.  

Le poste est basé à Châtenay-Malabry (92). 


