Chargé d'études « ordonnancement et
organisation industrielle pour la réalisation de
Cigéo » H/F
Le service préparation de la réalisation de Cigéo a pour missions de préparer la prospective et la
stratégie de passage du projet Cigéo de sa phase de conception à une maîtrise d’ouvrage de réalisation
(MOA) gréée et organisée pour les jalons à venir (instruction de la demande d’autorisation de création,
aménagement, réalisation de la première tranche de Cigéo, mise en service…), ainsi que
d’accompagner les différentes phases de son déploiement.
Sous l’autorité du chef de service, vous êtes chargé de produire des éléments de décisions pour les
choix d’organisation industrielle des marchés à contracter (étude, travaux, équipements) pour les
phases à venir et pour leur mise en œuvre. Plus particulièrement, vous :
•

•

•
•

Appuyez la mise jour des schémas d’allotissement des marchés pour les phases à venir (post
conception, aménagement, réalisation et essais) :
Par l’animation et l’accompagnement des métiers techniques, achats et juridiques pour le
récolement des données d'entrée nécessaires à l'élaboration de l'évolution des schémas,
Par la collecte et l’intégration des retours d’expériences externes sur les besoins techniques
ou influant l’organisation industrielle,
Par la priorisation des sujets récolés, la synthèse des principaux enjeux et l’identification des
risques pouvant être mitigés,
Par la contribution à la définition d’évolution des schémas industriels d’organisation des
marchés,
Par la proposition de dispositions pour assurer la mise à jour et à la robustesse de ces
schémas.
Proposez un appui aux métiers du projet sur les éléments de planification associés à la mise en
œuvre de ces marchés (phases préparatoires, consultations…) et communiquez régulièrement
pour faire intégrer tous les éléments issus de ces travaux impactant le portefeuille des risques
(y.c. stratégique) et les prévisions budgétaires associées,
Analysez l’adéquation des capacités du monde industriel par rapport aux choix d’allotissement
et le déploiement successif des contrats, en intégrant la dimension locale,
Appuyez l’accompagnement de la mise en place de ces marchés, particulièrement vis-à-vis des
prestataires externes.

Vos activités sont en fortes interfaces avec les métiers de l’Agence, particulièrement avec les métiers
de l’ingénierie, du projet, des achats et du juridique.
De formation Bac + 5, vous êtes idéalement issu d’une formation technique (métiers de l’ingénierie, de
la construction ou du PMO) ou avez une spécialisation dans le domaine achat, avec une première
expérience préalable (5 ans minimum).
Vous avez une appétence pour les domaines techniques et connaissez le métier de la planification. Des
connaissances en matière d’achats publics seraient un plus.
Votre esprit d’analyse et de synthèse, votre sens des priorités, votre agilité et capacité de travail en
mode collaboratif sont de vrais atouts pour ce poste.
Ce poste est basé au siège de l’Andra, à Châtenay-Malabry (92).

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

