Chargé de formations à l’international H/F
Au sein de la direction dialogues et prospective, le service relations internationales est chargé d’assurer
la mission de rayonnement de l’Andra et de valorisation de ses savoirs et savoir-faire à l’étranger. Le
service coordonne la représentation de l’Andra auprès de ses homologues et des instances
internationales. Il assure une veille internationale sur des thématiques de gestion des déchets
radioactifs au bénéfice de l’Agence et conduit des actions de service et de formation.
Sous l’autorité du chef de service, vous êtes responsable de l’ensemble de l’offre de formations de
l’Andra à l’international, c’est-à-dire :
•
La construction, l’organisation, l’actualisation et l’amélioration continue de corpus de
formations sur la gestion des déchets radioactifs en France, les savoir-faire et les métiers de
l’Agence,
•
La constitution et l’animation d’un « pool » de formateurs internationaux avec l’aide des
directions de l’Andra,
•
L’assistance active aux chargés d’affaires à la construction d’offres commerciales de
programmes de formation spécifiques,
•
L’organisation, la coordination et la planification des formations proposées par le service en
France comme à l’étranger,
•
La relation avec les autres organismes français de formation à l’international et dans le
domaine des activités nucléaires,
•
Le suivi et le reporting sur l’offre de formations (plan d’amélioration et planification, risques
et points durs, coûts et budgets, registres des stagiaires…).
En lien avec le directeur et le chef du service, vous contribuez à la planification annuelle de l’offre de
formations et proposez des solutions permettant de vous adapter aux plans de charge des unités
« métiers » de l’Agence, tout en tenant vos objectifs pédagogiques et contractuels.
Enfin, et comme tous les collaborateurs du service, vous participez aux actions de coopération et de
promotion à l’international des réalisations de l’Andra (site Internet, présentations, salons,
conférences…).
De formation Bac+5, vous avez une très bonne expérience (au moins 10 ans) dans le domaine de la
formation professionnelle dans un contexte international et multiculturel et avez à votre actif une ou
plusieurs réussites dans la construction et la réalisation de programme formations dans un domaine
technique ou scientifique. Une expérience d’une réalisation dans un domaine de la gestion des déchets
radioactifs ou du nucléaire serait naturellement un plus pour votre candidature.
Idéalement, vous avez une bonne connaissance de l’Andra, de sa mission, de ses métiers et de son
fonctionnement. Vous avez également une bonne connaissance des instituts français de formation à
l’international intervenant dans le domaine du nucléaire.
La pratique courante de l’anglais est obligatoire. Une autre langue serait un plus (allemand, russe,
chinois…).
Pour la tenue de ce poste, des qualités avérées d’organisation, de pédagogie, de méthode et de
diplomatie sont nécessaires. Vous avez également une forte capacité d’adaptation aux environnements
multiculturels, un très bon rédactionnel et une grande curiosité intellectuelle. Enfin, votre esprit
d’équipe et votre excellent sens de la communication sont de véritables atouts.
Le poste nécessite des déplacements fréquents en région parisienne, sur les centres de l’Andra, et
moins fréquemment à l’étranger. Il est basé à Châtenay-Malabry.

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

