Ingénieur système de management H/F
Au sein de la direction sûreté, environnement et stratégie filières, le service système de management
intégré a la responsabilité de proposer, établir, piloter, faire évoluer et garantir le maintien de la triple
certification du système de management intégré de l’Agence, en prenant en compte les grandes
orientations stratégiques de l’Agence et l’ensemble des référentiels qui lui sont applicables
(performance, qualité, santé-sécurité, sûreté, environnement).
Rattaché hiérarchiquement au chef du service, et fonctionnant au sein d’une équipe, vous avez pour
mission de contribuer à l’évolution de ce système de management, au travers notamment de :
•

L’appui aux pilotes des processus dans l’évolution des processus, leur pilotage, leur contrôle,
et la mesure de leur performance,

•

Le pilotage des risques et des opportunités des processus et des activités de l’Agence,

•

L’appui aux directions et services opérationnels dans le fonctionnement au quotidien de leurs
activités, et notamment dans leur gestion documentaire et le traitement des écarts et des
actions d’amélioration,

•

Le contrôle de la bonne application du système de management intégré, au travers d’audits
internes, d’actions de contrôle et de revues.

De formation Bac + 5 ou équivalent en systèmes de management, vous avez une première expérience
d’au moins 5 ans dans le domaine.
Vous maîtrisez les normes QHSE, et notamment celles relatives à la santé sécurité au travail.
Vous avez également une bonne maîtrise des outils informatiques et bureautiques classiques.
Vous êtes rigoureux, organisé, méthodique et disposez d’un esprit d’analyse et de synthèse. Vous êtes
reconnu pour votre capacité à travailler en équipe et à prendre des initiatives.
Ce poste nécessite un travail d'équipe et des contacts fréquents avec les différents services et
directions de l’Agence.
Le poste est basé à Châtenay-Malabry (92). Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur les différents
sites de l’Andra.

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

