OFFRE D’ALTERNANCE

Alternant laboratoire d’analyses
H/F

Réf. : ALT072

Andra, Centres industriels de l’Andra dans l’Aube, Soulaines-Dhuys (10)
Niveau d’études visé à l’issue de la formation : Bac +2 / 3
Durée : 12 à 24 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 ?
Au sein de la direction des opérations industrielles, le service laboratoire analyses et contrôles est principalement chargé
de réaliser des analyses environnementales réglementaires de radioéléments en conformité avec la norme NF EN ISO
17025. Ainsi, il analyse des échantillons d’eaux, sols, sédiments, filtres, végétaux, chaîne alimentaire… et son savoir-faire
technique est reconnu au travers des 26 agréments détenus et délivrés par l’Autorité de Sûreté Nationale (ASN).
Accompagné par des professionnels de la mesure radiologique environnementale, vous contribuerez notamment à la
remise du registre mensuel en réalisant des préparations d’échantillons environnementaux, selon les normes techniques
en vigueur.
Vous participerez au bon fonctionnement quotidien du laboratoire, en conformité avec le référentiel NF EN ISO 17025, au
sein d’une INB, grâce à votre culture technique, qualité, environnement, déchets (suivi des conditions ambiantes et de
certains équipements, approvisionnement de consommables…).
Vous vous formerez également aux plans d’actions qualité en lien avec notre dynamique d’amélioration continue (mise
en place de la version 2017 de la norme NF EN ISO CEI 17025, suites d’audit interne ou de revue de direction), composante
forte du laboratoire.
Associé aux activités du service, vous aurez, à l’issue de cette période, parfait vos compétences dans le domaine de la
mesure en laboratoire agréé par l’ASN, et dans la mise en œuvre du référentiel qualité cadrant ses activités.

Le profil recherché
Dans le cadre d’une formation Bac+2/3, vous souhaitez vous souhaitez vivre une expérience enrichissante dans un
environnement complexe et en pleine mutation.
La période d’alternance se déroulant en lien avec la réalité du travail et l’organisation mise en place par l’Agence, le
candidat retenu devra faire preuve de rigueur, d’une bonne capacité d’organisation et de discrétion. Votre fiabilité et votre
capacité à travailler en équipe sont également des qualités attendues.
Le poste est basé sur les centres industriels de l’Andra dans l’Aube, à Soulaines-Dhuys, pour une durée de 12 à 24 mois à
compter de septembre 2020. Possibilité de logement de fonction sur place.
Vous vous voyez déjà dans ce rôle ?
N’hésitez pas à 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.

Pour en savoir plus :

