Ingénieur maintenance H/F
Au sein de la direction des opérations industrielles, le service production, maintenance et facilities
management des Centres industriels de l’Andra dans l’Aube est principalement en charge du pilotage
de l’exploitation, du maintien en condition opérationnelle des installations et des services généraux.
Affecté physiquement au centre de stockage de l’Aube et rattaché hiérarchiquement au chef du service,
vous collaborez aux missions de maintenance industrielle. A ce titre, vous participez notamment à la
rédaction des cahiers des charges, l’analyse technique des offres et le suivi des prestations associées.
En collaboration avec l’équipe, vous assurez le pilotage des prestataires titulaires des contrats de
maintenance sur les installations des centres de stockage, et participez à l’amélioration, le
développement et l’optimisation des techniques et/ou procédés en vue d’accroître la fiabilité, la
maintenabilité et la disponibilité des équipements et installations.
Parallèlement, vous prenez part à la définition des gammes et plans de maintenance suite à la mise à
disposition de nouveaux équipements et installations, intervenez dans l’analyse et la formulation des
besoins techniques, et contribuez à l’établissement des stratégies/politique de maintenance. Enfin,
vous mènerez les retours d’expérience sur les opérations de maintenance réalisées ainsi que l’analyse
de la vieillesse et de l’obsolescence des équipements et installations.
Dans le cadre de vos attributions, vous pourrez pourra également participer aux autres missions du
service en matière d’exploitation et de services généraux.
De formation ingénieur ou équivalent, vous justifiez d’une expérience significative en gestion de
maintenance dans un environnement industriel exigeant, dans les domaines de la sûreté et de la
sécurité, idéalement acquise dans le milieu du nucléaire.
Vous disposez de réelles compétences en management et suivi de contrats de résultats et maîtrisez
les outils GMAO (idéalement Carl Master ou Coswin).
Méthodique et rigoureux, vous faites preuve d’une réelle capacité à analyser, structurer ainsi qu’à
formaliser et rédiger. Vous êtes reconnu pour votre aptitude à travailler en équipe et à prendre des
initiatives, tout en assurant la remontée d’informations.

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

