
 

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

 

 

 

 

Ingénieur « stratégie filière » H/F 
 

 

L’Andra, a en charge l’expertise en matière de déchets radioactifs et l’appui aux pouvoirs publiques 

dans la mise en œuvre de la politique nationale en matière de gestion des déchets radioactifs.  

Au sein de l’Andra, la direction sûreté, environnement et stratégie filières a pour mission de veiller à 

ce que l’ensemble des installations conçues et exploitées par l’Andra aient un impact maîtrisé sur 

l’Homme et sur l’Environnement, aujourd’hui, demain et sur le long terme.  

Dans ce cadre, le service stratégie filières et FAVL a pour objectif de favoriser l’émergence des solutions 

de gestion des déchets radioactifs les mieux proportionnées et adaptées aux différents types de 

déchets.Il mène pour cela une démarche de prospective d’ensemble et réalise des études en amont de 

la définition de solutions techniques. Cette démarche de « stratégie filières » vise notamment à 

renforcer la cohérence entre filières et avec les bonnes pratiques en matière environnementale.  

Au sein de ce service, vous serez plus particulièrement en charge d’organiser et conduire les travaux 

en vue de qualifier la dangerosité des déchets. Cette démarche permettra de caractériser et tenir à jour 

la dangerosité radiologique et non radiologique des différents types de déchets et matières, au regard 

de leurs possibles effets sanitaires et sur l’environnement (écotoxicité). 

Par ailleurs, vous évaluez l’opportunité et la faisabilité de principe de solutions de stockage avec une 

optique de proportionnalité à la dangerosité des déchets. Vous rechercherez pour cela des « critères » 

de dangerosité permettant d’orienter les choix dans l’approche de sûreté à retenir pour leur gestion.  

Ces travaux s’inscrivent notamment dans la continuité de ceux d’ores et déjà engagés dans le cadre 

du Plan National de Gestion des Déchets et Matières Radioactifs (PNGMDR). Afin de mener à bien ces 

travaux, vous animerez des groupes de travail pluralistes. 

Vous contribuez à la conduite et à la réalisation d’études exploratoires d’options de gestion de déchets 

prescrites par le PNGMDR.  

Vous consolidez également les résultats des études et recherches et structurez et rédigez des 

documents de synthèse à l’intention des parties prenantes externes. 

De formation scientifique et technique solide, avec une expérience d’au moins 5 ans, vous disposez 

d’une expérience dans les métiers de l’environnement et/ou de la gestion des déchets (conventionnels 

ou radioactifs). Vous êtes à l’aise sur le plan scientifique mais êtes également sensibles aux enjeux 

non techniques (notamment sociétaux et politique) qui doivent être intégrés aux démarches du service. 

Vous êtes doté d’un esprit d’analyse et de synthèse et d’excellentes qualités rédactionnelles.  

Ce poste nécessite un travail d'équipe et des contacts fréquents avec des référents scientifiques et de 

sûreté (radioprotection, exigences de sûreté…).  

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

 


