
 

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

 
 
 

Opérateur 
H/F 

 
Au sein de la direction du Centre de Meuse/Haute-Marne et du département laboratoire souterrain, le 
service exploitation et conduite des installations exploite et surveille H24 du lundi au samedi, les 
installations du laboratoire souterrain comprenant près de 2km de galeries à -445 et -490 m de 
profondeur et 2 puits, et en surface, le Poste de commande centralisé (PCC), le carreau et les verses. 
 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef de service, vous assurerez de façon partagée vos missions 
dans les installations souterraines (opérateur fond), sur le carreau de fonçage (opérateur moulineur), 
ainsi qu’au poste de commande centralisé (opérateur PCC), et ce en garantissant la sécurité des 
personnes (personnels Andra, prestataires et visiteurs). Le travail s’effectuant en poste de 8h (3 postes 
sur 24h), vous serez amené à travailler alternativement sur le poste du matin, de l’après-midi et de 
nuit.  
 
A ce titre, vous serez en charge des rondes d’exploitation, des travaux de maintenance dans les puits 
et les galeries (nettoyage, remise en état, curage), de la manutention du matériel 
(chargement/déchargement, transport), du marinage (remontée au jour jusqu’aux verses des déblais 
d’excavation). Vous assurerez la conduite et la surveillance des installations depuis le PCC (ascenseurs, 
cage matériel, ventilation, système sécurité incendie, …) et veillerez également à la propreté des 
installations. 

 
La sécurité étant primordiale sur un chantier, surtout dans une installation souterraine, vous garantirez 
la gestion des accès dans le respect des règles de sécurité définies, et vous vous assurerez de la 
compatibilité des différentes opérations en fonction de l’activité et de l’environnement. Vous serez 
amené à dispenser des accueils sécurité indispensables à toute personne accédant dans les 
installations souterraines et suivrez des formations spécifiques au milieu souterrain (notamment 
équipier évacuation et équipier incendie). 
 
Enfin, vous assurerez l’interface avec la maintenance pour le suivi des travaux et consignations, et 
remplirez les cahiers de quart et les registres dédiés, afin d’assurer la remontée d’information vers 
l’encadrement. Parallèlement, vous pourrez être amené à intervenir en dehors du périmètre des 
installations souterraines, en appui de travaux de manutention et de maintenance en surface. 
 
De formation BEP ou BACCALAUREAT technique ou bâtiment, vous justifiez d’une première expérience 
dans un domaine similaire, et possédez les CACES pour la conduite d’engins. Vous avez le sens du 
travail en équipe, êtes respectueux et vigilant des règles de sécurité et particulièrement motivé à 
travailler en 3X8h en environnement souterrain. Enfin, vous savez rédiger (tenue des cahiers de 
quart/registres), et disposez d’un bon niveau d’utilisation des outils informatiques. 
 
La qualité de sapeur-pompier serait un plus (un centre SDIS étant présent sur le centre). 
 

 

 


