
 

Pour en savoir plus : 

OFFRE D’ALTERNANCE 

Réf. : ALT060 

Alternant ingénieur outils SIGR, gestion des risques 
H/F 

Andra, Siège social, Châtenay-Malabry (92) 
Niveau d’études visé à l’issue de la formation : Master 2 /Ingénieur (bac +5) 

Durée : 1 an 

Qui sommes-nous ? 

L'Andra, Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (650 collaborateurs), est chargée de la gestion à long terme 
des déchets radioactifs produits en France.  

Dans le cadre de cette mission, elle met son expertise et son savoir-faire au service de l'État pour trouver, mettre en œuvre et 
garantir des solutions de gestion sûres pour l'ensemble des déchets radioactifs français afin de protéger les générations 
présentes et futures du risque que présentent ces déchets. Créée en 1979, l'Andra est devenue un établissement public industriel 
et commercial en 1991. Elle est indépendante des producteurs de déchets et est placée sous la tutelle des ministres chargés 
respectivement de l'énergie, de la recherche et de l'environnement. 

Quelles seront vos missions ? 

Au sein de la direction du projet Cigéo et plus particulièrement de son département management de projet, nous vous 
proposons de contribuer à la mise en place d’un Système d’Information de Gestion des Risques (SIGR) au service du processus 
de maîtrise des risques et des opportunités (R&O) du projet Cigéo. 

Sous la responsabilité de votre tuteur, et en étroite collaboration avec les différents contributeurs du processus de maîtrise des 
R&O du projet Cigéo, vous devrez : 

• Animer le processus de recueil du besoin et traduire ces besoins en spécifications fonctionnelles d’un Système 
d’Information de Gestion des Risques (SIGR) ; 

• Réaliser une étude de marché des Système(s) d’Information de Gestion des Risques (SIGR) et sélectionner les outils du 
marché les plus aptes à satisfaire les spécifications fonctionnelles (un benchmark auprès d’autres maitrises d’ouvrage 
pourra également être réalisé) ; 

• En collaboration avec la direction des achats et le service informatique de l’Agence, animer une démarche de mise en 
concurrence des éditeurs ; 

• Si la durée de la période d’alternance le permet, contribuer au déploiement du SIGR retenu au sein du projet Cigéo. 

A l’issue de votre période d’alternance à l’Andra, vous aurez acquis une compétence/expérience en matière de gestion des 
R&O projet, d’élaboration de spécifications fonctionnelles de besoin, d’achat d’un outil logiciel métier et de conduite du 
changement. De par votre positionnement au sein de la structure projet, vous aurez également développé sa culture en 
management de grand projet industriel. 

Le profil recherché 

Vous préparez un diplôme d’école d’ingénieur ou universitaire (niveau Master 1 ou 2) et souhaitez soit vous spécialiser en 
gestion des risques ou en management de projet, ou vous orienter vers un poste de « Product Owner ». Vous disposez d’une 
aisance relationnelle naturelle ainsi qu’une appétence pour les nouvelles technologies et les outils informatiques. 

 
Vous vous voyez dans ce rôle ? 
N’hésitez pas à nous envoyer votre CV et votre lettre de motivation à recrutements@andra.fr 
 

Rejoignez-nous ! 

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

mailto:recrutements@andra.fr

