
 

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

 
 
 

 
Ingénieur calculs radiologiques  
et socle de connaissances 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.  

Au sein du service, vous assurez un poste transverse en assurant la cohérence, la compilation et 
l’exploitation des inventaires radiologiques de l’ensemble des familles de colis de déchets, des 
matières et des combustibles usés pour les différents usages qui en sont faits au sein de l’Agence, à 
savoir principalement pour les études de conception des stockages, les évaluations de sûreté en 
exploitation et en après-fermeture et dans le cadre des travaux menés dans le cadre de la stratégie 
filière.  

A cet égard, vous apportez un regard critique sur ces inventaires, réalisez les calculs, principalement 
de décroissance et de puissance thermique, assurez leur structuration et leur compilation en fonction 
des usages. En liaison avec les ingénieurs en charge de la capitalisation sur les colis de déchets du 
service ou de la direction des opérations industrielles, vous assurez la cohérence entre les 
connaissances sur ces différents colis en matière d’établissement d’inventaires radiologiques. Dans le 
cas où les inventaires sont incomplets, vous formulez des hypothèses, en lien avec les producteurs et 
les unités utilisatrices en charge de la conception et des évaluations de sûreté. Vous rédigez les 
livrables de données d’entrée.  

Vous serez en outre amené à jouer un rôle transverse au sein du service, en participant au 
développement de l’outil « socle de connaissances », notamment en faisant vivre la structuration et les 
fonctionnalités de l’outil socle en fonction des besoins des unités utilisatrices, et en préparant les 
publications. 

Vous rendez compte au responsable du pôle Socle de connaissances, ainsi qu’au chef de service. 

De formation ingénieur, vous disposez d'une expérience d’au moins 5 ans dans le secteur du nucléaire 
et vous disposez de compétences en physique nucléaire et en outils de calculs de décroissance des 
inventaires radiologiques.  

Une première expérience dans la gestion de bases de connaissances serait appréciée.  

Par ailleurs, la connaissance du fonctionnement et de l’exploitation des installations nucléaires, des 
procédés de conditionnement des déchets et de stockage de déchets radioactifs sont souhaitées. 

Vous êtes autonome et doté d’un esprit d’analyse et de synthèse et d’excellentes qualités 
rédactionnelles. Vous appréciez le travail d’équipe. 

Votre rigueur, votre sens relationnel et votre diplomatie sont des atouts. 

Le poste est basé à Châtenay-Malabry.  

 


