
 

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

 
 
 

 
 

Gestionnaire de contrats  
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La direction des opérations industrielles assure l’exploitation et la surveillance des centres de stockage 
et la mise en œuvre de toutes les composantes permettant la prise en charge industrielle des déchets 
radioactifs sur les centres existants.  

Au sein de cette direction, le service administratif regroupe les fonctions comptabilité, contrôle de 
gestion, gestion du personnel et gestion administrative concernant les activités des centres industriels 
de l’Andra dans l’Aube (CI2A) et du centre Manche. Il est en relation fonctionnelle avec les services 
financiers du siège social. 

Affecté physiquement au centre de stockage de l’Aube (CSA) et directement rattaché au chef du service, 
vous avez en charge le suivi comptable et financier d’un portefeuille de contrats et commandes. 

A ce titre, vous effectuez la saisie des pré-engagements dans le système de gestion, les contrôles des 
imputations analytiques, le suivi permanent des réceptions en lien avec les prescripteurs, ainsi que 
l’évaluation des charges à payer au moment des clôtures trimestrielles. Parallèlement, vous sont 
confiés le traitement des factures d’achats dématérialisées, à savoir la comptabilisation et le 
rapprochement avec les réceptions et la mise en paiement, ainsi que la gestion des cautions bancaires.  

 Vous participez aux travaux de clôture comptable et à toute autre action contribuant à la maîtrise des 
engagements financiers de la direction des opérations industrielles. 

De formation initiale de type DUT comptabilité ou gestion, vous justifiez d’une expérience d’au moins 
cinq ans dans le domaine, et d’une bonne pratique de la comptabilité analytique. 

La maîtrise d’Excel est indispensable et celle de SAP fortement appréciée.  

Compte tenu des nombreuses interfaces associées à cette fonction centrale du pôle financier, un très 
bon relationnel, une rigueur à toute épreuve et des capacités à challenger ses interlocuteurs sont des 
atouts clés pour réussir à ce poste. 

 

 

 

 

 

 

 


