
 

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

 
 
 

Responsable Ressources Humaines H/F 
 

L'Andra, Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (650 collaborateurs), est un 
Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC) chargé de la gestion à long terme des déchets 
radioactifs produits en France. Dans le cadre de cette mission, elle met son expertise et son savoir-
faire au service de l'État pour trouver, mettre en œuvre et garantir des solutions de gestion sûres pour 
l'ensemble des déchets radioactifs français afin de protéger les générations présentes et futures du 
risque que présentent ces déchets. Créée en 1979, l'Andra est devenue un établissement public 
industriel et commercial en 1991.  

Au sein de l’Agence, la direction des ressources humaines conçoit et propose la politique de l’Agence 
en matière de ressources humaines, puis la met en œuvre, après approbation par la direction générale. 

En charge du périmètre de 3 directions, pour un effectif d’environ 200 salariés, vous êtes 
fonctionnellement rattaché aux trois directeurs, mais hiérarchiquement au DRH. Vous êtes également 
animé matriciellement par l’adjoint au DRH en charge du développement RH. 
Garant de la mise en œuvre de la politique RH et RSE sur votre périmètre, vous intervenez dans deux 
domaines privilégiés, le développement RH et la veille sociale/sociétale. 
 
En matière de développement RH (non exhaustif) et sur votre périmètre, vous : 
• Prenez en charge le plan de recrutement de vos unités : aide à la rédaction de l’expression de 

besoin, support technique des managers, recherche de candidats, entretiens, demandes de 
contrats, etc,  

• Prenez en charge la démarche d’Onboarding pour les nouveaux collaborateurs, 
• Déployez les outils de détection des talents, 
• Identifiez les compétences clés, rares et/ou difficilement duplicables, 
• Prenez en charge la people review de votre périmètre, 
• Proposez, mettez en œuvre et suivez les parcours Trajectoires et les plans d’actions individuels, 
• Participez à la veille prospective des métiers et des compétences, 
• Pilotez les mobilités internes, 
• Challengez l’organisation, 
• Pilotez en première analyse les revues d’effectifs, 
• Pilotez en première analyse les dispositifs de politique salariale, 
• Coordonnez les actions de formation dans le respect du plan de développement des compétences, 
• Coordonnez la campagne de recrutement des alternants, 
• Assurez l’interface avec les tuteurs, 
• Relayez les actions RSE. 
 
En matière de veille sociale (non exhaustif) et sur votre périmètre, vous : 
• Vous assurez de la bonne adéquation ressources/missions, 
• Déclinez et garantissez l’application des accords collectifs, 
• Assurez une veille sur les situations individuelles et/ou collectives particulières, 
• Prenez en charge le dialogue avec les Représentants de Proximité. 

Facilitateur, vous intervenez en soutien, en support et en conseil auprès des managers et directeurs 
dans une approche proactive, mais conforme à la politique et aux dynamiques RH de l’Agence. Vous 
faites preuve de responsabilité, d’ouverture d’esprit et de pragmatisme.  

Vous bénéficiez d’une formation supérieure ou d’un parcours significatif en Ressources Humaines. 
C’est la diversité de votre expérience professionnelle, de votre parcours, de vos succès et de vos échecs 
qui sera appréciée.  

Nous proposons un environnement de travail dans lequel l’équilibre entre la vie privée et la vie 
professionnelle est privilégié. 


