
 

Pour en savoir plus : 

OFFRE D’ALTERNANCE 

Réf. : ALT062 

Alternant exploitation des systèmes d’information colis 
H/F 

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

Durée : 12 mois 

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 ? 

Vous réaliserez votre mission au sein du service données colis clients contrats de la direction des opérations industrielles. 
Vous serez en immersion avec les personnes du pôle gestion des inventaires, où vous aurez une vision des principales 
tâches du métier de chargé d’exploitation des données d’inventaires. 

Vous aurez pour missions particulières de : 

• Vous approprier les méthodes et techniques de réalisation de correction d’inventaires (vous serez donc amené à 
en réaliser quelques-unes parmi les plus récentes), 

• Consolider et mettre à jour l’état des corrections d’inventaires historiques et l’étude d’impact associée, 
• Utiliser la nouvelle application de suivi et de réalisation des corrections d’inventaires, 
• Etudier la possibilité de reprise des données des corrections déjà réalisées dans la nouvelle application, 
• Rédiger un document de retour d’expérience sur cette application, 
• Consolider et mettre à jour le suivi des toxiques chimiques. 

Le profil recherché 

Dans le cadre d’une formation Bac+5, niveau Master 2 (école d’ingénieur ou université), vous souhaitez vous spécialiser 
dans les déchets radioactifs et/ou les colis bitumés. 

Vous possédez des connaissances en radioactivité et/ou déchets radioactifs. Vous avez une bonne connaissance des outils 
informatiques (Excel et Access). Vous savez contrôler, valider, classer et organiser des données ainsi que gérer et assurer 
un suivi. 

Vous avez le sens du service et faites preuve de rigueur. 

 

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. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia89e3-tzZAhUKrRQKHVBuB1IQjRwIBg&url=https://www.blog-emploi.com/dossier/alternance/&psig=AOvVaw0vQy1C1_9JVjDxwYpGpNH_&ust=1520606399977943
mailto:recrutements@andra.fr

