
 

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

 
 
 

 
Ingénieur stratégie filières H/F 

 

 

L’Andra, établissement public sous tutelle du ministère de la transition écologique et solidaire, a parmi 
ses missions l’expertise en matière de déchets radioactifs et l’appui au pouvoir publiques dans la mise 
en œuvre de la politique nationale en matière de gestion des déchets radioactifs.  

Au sein de l’Andra, la direction sûreté, environnement et stratégie filières a pour mission de définir le 
référentiel d’ensemble en matière de protection de l’homme et de l’environnement qui doit s’appliquer 
aux différentes activités, études et projets menés par l’Agence.  

Dans ce cadre, le service stratégie filières et FAVL est dédié aux études amont et à la prospective 
d’ensemble, dans l’objectif de favoriser l’émergence des solutions de gestion les mieux proportionnées 
et adaptées aux différents types de déchets radioactifs. La démarche de « stratégie filières » vise 
notamment à renforcer la cohérence entre filières et avec les bonnes pratiques en matière 
environnementale, notamment dans le milieu non nucléaire.  

Au sein du service, vous analysez des scénarios de gestion des différents types de déchets radioactifs 
ainsi que des matières uranifères et thorifères susceptibles d’être reconsidérées comme des déchets, 
sur la base de critères divers tels que la sûreté, l’acceptabilité sociale, le calendrier de mise en œuvre, 
le coût…, et d’une évaluation environnementale stratégique en cours de développement. Vous évaluez 
l’opportunité et la faisabilité de principe de solutions de stockage avec une optique de proportionnalité 
à la dangerosité des déchets. Vous contribuez, en lien avec le pôle inventaire national de la direction, 
à l’analyse de l’impact des orientations de politique énergétique, de la politique de gestion des déchets 
et des concertations associées sur ces scénarios de gestion. Vous contribuez à la conduite et à la 
réalisation d’études exploratoires d’options de gestion de déchets prescrites par le Plan National de 
Gestion des Déchets et Matières Radioactifs (PNGMDR). 

Par ailleurs, vous consolidez les résultats des études et recherches et structurez et rédigez des 
documents de synthèse à l’intention des parties prenantes externes (DGEC, ASN…). 

De formation scientifique et technique solide, avec une expérience d’au moins 10 ans, vous avez une 
expérience reconnue dans les métiers de l’environnement et/ou de la gestion des déchets 
(conventionnels ou radioactifs). Vous avez une sensibilité personnelle forte aux enjeux non techniques 
qui doivent y être intégrés et disposez d’une grande capacité d’analyse et de synthèse.  

Une connaissance approfondie du cycle du combustible, ainsi que des composantes de la politique 
énergétique française, est un atout pour ce poste.  

Vous êtes autonome, doté d’un esprit d’analyse et de synthèse et d’excellentes qualités 
rédactionnelles. 

Ce poste nécessite un travail d'équipe et des contacts fréquents avec des référents scientifiques 
(géologie, géochimie, matériaux, géo-mécanique...), techniques (génie civil, procédés mécaniques…) 
et de sûreté (radioprotection, exigences de sûreté…).  

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

 

 


