
 

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

 
 
 

 

Responsable du pôle Inventaire national H/F 
 

Le service connaissance des colis et des inventaires est chargé de définir et tenir à jour un socle 
commun de connaissances sur les déchets, c'est-à-dire une organisation et un process de gestion de 
l'information permettant le partage, la mutualisation et la maîtrise des connaissances de l'Andra sur 
les déchets et colis. A partir de ce socle de connaissances, et en s'appuyant sur les déclarations faites 
annuellement par les producteurs, le service produit l'Inventaire national des matières et déchets 
radioactifs, conformément à la loi du 28 juin 2006. 

Au sein du service, vous êtes responsable du pôle Inventaire national et assurez la fonction de chef de 
projet de la production des éditions de l'Inventaire national. 

Vous organisez et pilotez le recueil et la validation des déclarations de l’ensemble des producteurs de 
déchets et détenteurs de matières, en lien étroit avec ceux-ci. Vous êtes chargé de la gestion du 
système d'informations de l'Inventaire national et de ses interfaces avec la base de données du socle 
de connaissances. Sur la base des déclarations validées, vous assurez la restitution des données au 
travers, principalement, des bilans annuels des stocks et des éditions trisannuelles de l’Inventaire 
national.  

Au-delà de l’analyse des données, vous êtes force de proposition et contribuez à la définition de la 
ligne éditoriale des documents supports à l’édition : rapports de synthèse, Essentiels… Pour ce faire, 
vous animez un groupe de travail avec les producteurs de déchets et interagissez étroitement avec la 
direction de la communication, notamment dans le cadre de la coordination des actions à réaliser sur 
le site internet inventaire.andra.fr.  

Vous contribuez activement à l’élaboration des scénarios prospectifs pour les éditions de l’Inventaire 
national. A cette fin, et dans un contexte actuel d’évolutions majeures de ces scénarios suite aux 
conclusions de la PPE et du débat public PNGMDR, vous interagissez étroitement avec l’ensemble des 
acteurs et parties prenantes (DGEC, ASN, producteurs de déchets du secteur électronucléaire, 
PNGMDR…). De plus, vous proposez les évolutions pour les éditions de l’Inventaire national en 
cohérence avec les besoins exprimés, et tout particulièrement pour la prochaine édition, avec les 
conclusions du débat public PNGMDR.  

Vous rendez compte de l’ensemble des travaux au comité de pilotage de l’Inventaire national et êtes 
responsable de la réalisation des actions du PNGMDR relevant de celui-ci. Enfin, vous participez à des 
groupes de travail internationaux sur les inventaires de matières et déchets radioactifs.  

De formation ingénieur, vous disposez d'une connaissance approfondie du cycle du combustible et 
des modes de gestion des déchets radioactifs et des matières, ainsi que des composantes de la 
politique énergétique française.  

Vous savez faire preuve d’une vision stratégique sur l’ensemble de la filière et communiquez aisément 
à l’oral. Vous êtes autonome, doté d’un esprit d’analyse et de synthèse et d’excellentes qualités 
rédactionnelles. Vous êtes en mesure de travailler dans un contexte contraint et faites preuve 
d’aptitudes à trouver des compromis dans l’optique d’aboutir aux consensus nécessaires.  

Vous êtes rigoureux et savez vous montrer diplomate. A ce titre, vous disposez de compétences 
relationnelles et savez fédérer, dans l’esprit d’un travail d’équipe efficace.  

Une expérience dans le pilotage de projets serait appréciée.  

Le poste est basé à Châtenay-Malabry.  

 


