
 

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

 
 
 

 
Chef de service maintenance & moyens 

généraux H/F  
 

 

Au sein de la direction du Centre de Meuse/ Haute Marne (CMHM), et sous la responsabilité du directeur 
de département maintien en condition opérationnelle, vous assurez la responsabilité des missions de 
maintenance et moyens généraux du site. 
 
Dans le cadre de l’activité de maintenance, vous prendrez en charge le pilotage et la gestion des 
activités de maintenance tous corps d’état, en régime 3x8, dans le respect de la stratégie maintenance 
définie. A ce titre, vous interviendrez dans le pilotage et la gestion des vérifications générales 
périodiques, conformément à la réglementation en vigueur, le pilotage et la gestion du système 
d’information de la maintenance (GMAO) ainsi que du magasin, dans le respect des règles comptables 
et en vue d’une optimisation efficiente. 
 
Dans le cadre de l’activité des moyens généraux, vous assurerez le pilotage et la gestion des activités 
de nettoyage, restauration, entretien des espaces verts, et des contrats de facilities management 
(CMHM et Cœur de Meuse), ainsi que la gestion du parc de véhicules, du courrier et toutes activités 
logistiques diverses. 
 
Pour mener à bien votre mission, vous animerez une équipe composée de 9 salariés Andra et de 
prestataires externes (environ 40 personnes). 
 
De formation Bac+5 (école d’ingénieur), vous justifiez d’une expérience professionnelle d’une dizaine 
d’années minimum dans le domaine des services techniques, et plus spécifiquement dans la 
maintenance industrielle, le management d’équipes et la gestion de différents types de contrats 
(résultats, services, …).  
 
Ce poste requiert une forte capacité de travail en équipe et de prise d’initiative, un sens de 
l’organisation et de la méthode ainsi qu’une rigueur certaine. Vous faites également preuve d’une 
bonne qualité rédactionnelle, d’un réel esprit d’analyse et de synthèse. 
 
Le poste est basé à Bure (55). 


