Chef du service méthodes et
stratégie de sûreté H/F
Au sein de l’Andra, la direction sûreté, environnement et stratégie filières a pour mission de définir le
référentiel d’ensemble en matière de protection de l’homme et l’environnement qui doit s’appliquer
aux différentes activités, études et projets menés par l’Agence.
Dans ce cadre, le service méthodes et stratégie de sûreté est en charge de l’élaboration de la doctrine
de l’Agence en matière de sûreté, du déploiement des formations internes sur les sujets identifiés
comme pertinents, en particulier pour renforcer la culture de sûreté, et d’apporter un appui stratégique
aux centres et projets pour l’élaboration des dossiers de sûreté.
Pour ce faire, il déploie ses activités dans les domaines suivants :
•

La structuration et la mise à jour de la doctrine de sûreté de l’Agence, en tant que de besoin,
notamment pour l’intégration des évolutions réglementaires, du retour d’expérience et des travaux
issus des groupes de travail nationaux et internationaux,

•

L’élaboration des démarches, méthodes et positionnements nécessaires à la réalisation des études
de sûreté, coordonnées sur les différentes phases de vie (exploitation, après-fermeture) et
proportionnées aux enjeux des différents centres et projets ainsi que l’appui aux unités pour leur
déclinaison,

•

L’appui aux centres et projets pour l’organisation et l’élaboration des dossiers de sûreté (dossiers
de réexamen, mise à jour de rapports de sûreté…),

•

Le secrétariat de l’instance de contrôle interne.

Vous animez l’équipe qui vous est rattachée et organisez les interactions avec l’ensemble des entités
de l’Agence impliquées, en interne comme en externe à la direction. Vous mettez en place les
instruments de pilotage et de reporting nécessaires à la bonne conduite de vos activités.
La bonne réalisation des missions nécessite une attention toute particulière à la mise en place de
travaux collectifs et à l’intégration des différents enjeux des centres et projets, ainsi que la production
régulière de documents techniques et de synthèse à destinations interne ou externe (notes de
positionnement stratégique, de doctrine…).
De formation scientifique et technique solide, avec une expérience d’au moins 10 ans, vous avez fait
vos preuves en animation d’équipes multidisciplinaires, avez été confronté aux démarches de sûreté
des installations nucléaires et disposez d’une grande capacité d’analyse et de synthèse.
Vous avez une expérience reconnue dans le métier de la sûreté nucléaire et une sensibilité aux enjeux
de la protection de l’environnement et des intérêts sur le long terme.
Vous êtes en capacité d’être mis en situation de communication externe et de produire et faire produire
des documents écrits au niveau de synthèse attendu.
Ce poste nécessite un travail d'équipe et des contacts fréquents avec des référents scientifiques
(chimie, matériaux, géologie, séisme...), environnementaux (méthodes et études), techniques (génie
civil, procédés…) et de sûreté opérationnelle (radioprotection, règles d’exploitation…).
Par ailleurs, des qualités rédactionnelles fortes sont attendues, ainsi qu’un très bon relationnel.
Le poste est basé à Châtenay-Malabry (92).

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

