
 

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

 
 
 

Ingénieur projets de recherche et innovation  
européens et nationaux H/F 

 

La direction de la R&D est le garant scientifique de l'Andra, architecte-ensemblier scientifique au service des activités 

de conception, d'exploitation, de surveillance et d'évaluation de sûreté des stockages en projet ou existants, en 

particulier le projet Cigéo de centre industriel de stockage géologique profond dans une formation argileuse en 

Meuse/Haute/Marne. Elle est à la fois un maître d’ouvrage dans le pilotage des études, recherches et innovations 

scientifiques et technologiques associées, et un maître d’œuvre dans l’analyse, la structuration et la capitalisation 

des connaissances scientifiques en réponse aux besoins des activités de l’Andra. Les travaux de recherche et 

innovation scientifiques et technologiques sont notamment menés au travers de projets européens et nationaux, 

pour lesquels l’Andra intervient à différents titres : pilote global, pilote de tâches, end-users…, en particulier en lien 

étroit avec ses partenaires de recherche.  

Dans ce cadre, l’Andra est notamment le coordinateur de l’European Joint Programming EURAD, qui fédère dans 

une même structure l’ensemble des pays européens et acteurs dans le domaine de la R&D sur le stockage 

géologique de déchets radioactifs (agences comme l’Andra, évaluateurs techniques, organismes de recherche). 

Placé sous la responsabilité du directeur de la R&D, et aidé d’une gestionnaire de projets de recherche, vos missions 

consistent plus spécifiquement à : 

- Assurer le pilotage et le suivi, y compris financier, du projet européen EURAD, au niveau central, 

notamment en tant que responsable du PMO, 

- Identifier, analyser, proposer et assurer la réponse aux opportunités de projets nationaux (ex. ANR) et 

européens en recherche et innovation scientifiques et technologiques, notamment hors EURATOM, qui 

répondent aux besoins et à la stratégie de recherche et innovation de l’Andra, 

- Intégrer et développer les réseaux institutionnels et associatifs aux niveaux national et européen, afin de 

rendre visible la position de l’Andra en matière de recherche et innovation scientifique et technologique, 

- Assurer un rôle d'expertise auprès des porteurs Andra de projets de recherche nationaux et européens 

(hors EURAD) pour le montage administratif et financier des dossiers, et leur apporter le soutien nécessaire 

lors des périodes de dépôt et d'évaluation, 

- Gérer administrativement les contrats de projets de recherche nationaux et européens hors EURAD dont 

l'Andra est responsable, ou s’assurer de leur bonne gestion auprès des porteurs Andra, à savoir : le suivi 

de leur avancement technique, financier et juridique, l'établissement des rapports des commissions et 

l’organisation des reportings, la rédaction de documents de synthèse et de newsletters, la réalisation 

d'audits éventuels et le suivi du planning général. 

Pour mener vos missions, vous travaillez en interface étroite avec la chargée de la valorisation des savoirs, savoir-

faire et outils scientifiques et technologiques de l’Andra et les ingénieurs de la direction, mais aussi les ingénieurs 

d’autres unités de l’Andra pouvant être impliqués dans des projets de recherche et innovation, en particulier la 

direction de l’Ingénierie, la direction de la sûreté, de l’environnement et de la stratégie filière et la direction 

dialogues et prospective, ainsi que les personnes du secrétariat général de l’Andra en charge des aspects 

administratifs, juridiques et financiers.  

Diplômé d’une grande école d’ingénieur et/ou titulaire d’un doctorat, vous disposez d’une solide expérience de 

gestion de projet de recherche, y compris budgétaire. Vous avez une bonne connaissance des institutions 

européennes et nationales en matière de recherche et innovation et une excellente maîtrise de l’anglais (oral et 

écrit). Vous avez une forte capacité à développer et entretenir des partenariats et à interagir avec des interlocuteurs 

d’horizons différents (institutionnels, privés…), et une capacité de prise de parole et de représentation externe. 

Vous faites preuve de qualités relationnelles et d'adaptation à des interlocuteurs institutionnels, de compétences 

(et appétence) rédactionnelles fortes en français et en anglais, et êtes rigoureux et autonome. 

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


