
 

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

 
 
 

 
 

Pilote de travaux tout corps d’état H/F 
 

 

Au sein du Centre de Meuse / Haute-Marne de l’Andra (CMHM), le service configuration étude et travaux 
(CET) est chargé de la modification des installations de surface et souterraines, afin de répondre aux 
besoins de ses différents clients internes.  

Dans une logique de maintien des performances des systèmes en fonctionnement au CMHM et dans 
un souci de minimisation des impacts sur la disponibilité de ceux-ci et/ou sur l’exploitation des 
installations dans leur globalité, vous contribuerez à la réalisation des missions du service, en 
garantissant la sécurité des personnes et des biens. Vous aurez la responsabilité d’identifier en amont 
les coûts et les délais et d’assurer la coordination ainsi que la mise en œuvre des modifications par un 
pilotage adapté aux affaires associées. 

Pour ce faire, vous collecterez et interpréterez les besoins des unités clients, rédigerez les cahiers des 
charges selon l’ampleur des travaux à réaliser, collaborerez avec le service en charge des achats pour 
la passation des marchés et rédigerez les rapports de dépouillement des offres. Parallèlement, vous 
prendrez en charge la planification des interventions, le suivi des chantiers menés par les entreprises, 
et vous validerez l’avancement technico-financier des projets, puis procéderez aux réceptions 
techniques avec les entreprises de travaux et les clients internes. 

Ingénieur généraliste de formation, vous disposez d’une expérience de 3 années minimum dans le 
secteur des travaux (ou technicien expérimenté justifiant d’une dizaine d’années d’expérience 
minimum) vous permettant d’être rapidement opérationnel. Des compétences en électricité et en 
procédés industriels constituent un plus. 

Votre empathie et votre pragmatisme vous permettent de synthétiser efficacement les exigences de 
nos clients et de les transcrire sous forme de spécifications techniques (incluant des critères de réussite 
dans les cahiers des charges). Votre diplomatie et votre rigueur seront essentiels pour mener à bien 
les procédures achats, piloter les réalisations, les formations, les transferts d’installation ainsi que les 
réceptions et les clôtures de contrats avec efficience. 

En vous appuyant sur les procédures de l’Agence et les supports documentaires, vous saurez organiser 
votre travail de façon autonome et efficace.  


