
 

 

Ingénieur estimation des coûts H/F 

 

L’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) est l’acteur de référence dans la gestion des 

déchets radioactifs. A ce titre, l’Andra exploite et surveille des centres de stockage pour les déchets radioactifs 

à vie courte et est maître d’ouvrage du projet de stockage géologique profond des déchets de haute activité et 

de moyenne activité à vie longue, produits en France par la filière électronucléaire, la recherche, la défense et 

le secteur médical ; il s’agit du projet Cigéo. 

Au sein de la Direction de l’ingénierie, sous la responsabilité hiérarchique du chef du service ingénierie système 

et support aux projets et en étroite collaboration avec le responsable fonctionnel de la direction de projet, vous 

intervenez au sein d’une équipe pour mettre en place et/ou utiliser les processus, les méthodologies et les 

outils d'estimation des coûts des projets de l'Andra, en particulier Cigéo, et de ses activités.  

Les principales missions du poste sont les suivantes : 

 

 Modéliser l’architecture des coûts d’un projet dans toutes ses phases de vie ; 

 

 Estimer des éléments de coûts par la construction d’un chiffrage rigoureux établi en prenant en compte 

tous les éléments à votre connaissance ;   

 

 Analyser et piloter des estimations de coûts commanditées à des tiers (maîtres d'œuvre, AMO etc.) par 

la rédaction de cahiers des charges, en assurer le suivi contractuel et l'évaluation des prestations ; 

 

 Consolider un coût global de possession et rédiger les dossiers de chiffrage, en collaboration avec 

l’équipe projet et les équipes techniques ; 

 

 Analyser et expliquer les écarts du chiffrage d'un projet par rapport aux chiffrages antérieurs ou 

alternatifs, ou suite à des simulations ad hoc ; 

 

 Animer un processus de veille visant à constituer une base de prix en réalisant des retours 

d’expériences des activités de stockage de l’Andra et en sollicitant des intervenants extérieurs dans le 

cadre de conventions à mettre en place. 

 

De formation ingénieur, généraliste ou spécialisé management de projet, vous justifiez d’au moins 7 années 

d’expérience en estimation des coûts de projets industriels ou énergétiques ou de travaux publics avec 

idéalement une expérience professionnelle dans le domaine des installations nucléaires ou des travaux 

souterrains. 

 

Vous avez d’excellentes qualités d’organisation, de rigueur et de méthode qui vous permettent de délivrer vos 

travaux en un temps contraint. Par ailleurs votre appétence pour le travail collaboratif est avérée.  

 

Il est également à noter que la maîtrise approfondie de MS Excel est impérative. 

Ce poste est basé à Châtenay-Malabry (92) et peut comporter des déplacements occasionnels.  

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

 


