
 

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

 

 

 

Ingénieur études environnementales Cigéo H/F 
 

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

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

L’Andra porte notamment le projet Cigéo (Centre industriel de stockage géologique) qui est le projet 

français de centre de stockage profond de déchets radioactifs. Il est conçu pour stocker les déchets 

hautement radioactifs et à durée de vie longue produits par l'ensemble des installations nucléaires 

actuelles. 

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 ont un impact maîtrisé sur 

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

Au sein de cette direction, l’équipe environnementale Cigéo assure plus particulièrement la 

coordination de la production des études environnementales nécessaires à tous les dossiers 

règlementaires requis pour la réalisation du projet. En effet, le projet Cigéo consiste non seulement en 

la conception, puis la construction d’un centre de stockage souterrain de déchets radioactifs, mais il 

est constitué également de différentes opérations d’aménagement territorial complémentaires 

(routières, ferroviaires, électriques, etc.) nécessaires à la réalisation du centre de stockage 

Au sein de cette équipe de 3 personnes, vous êtes positionné(e) en appui à la pilote des études 

environnementales du projet et travaillez en étroite relation avec la Direction Projet Cigéo. Vous êtes 

chargé(e) de veiller à la déclinaison de la stratégie de projet global (orientations techniques et 

rédactionnelles) dans l’étude d’impact du projet et dans les études environnementales nécessaires aux 

autres dossiers règlementaires. A ce titre, vos missions seront les suivantes : 

 Participer au cadrage et à la production des actualisations de l’étude d’impact globale et des autres 

études environnementales des dossiers règlementaires du projet global Cigéo comprenant 

notamment : 

- la constitution et/ou la mise à jour des documents présentant la déclinaison de la doctrine de 

l’Agence pour le projet global Cigéo ; 

- le cadrage thème par thème du contenu des études en fonction de la stratégie 

d’ordonnancement du projet global Cigéo ;  

- l’identification des données projets nécessaires et des possibilités d’amélioration de leur 

conception environnementale dans le cadre de la démarche ERC ; 

- le cadrage des études technique spécifiques nécessaires ; 

 Participer à la planification de la réalisation des études environnementales et au suivi de l’ensemble 

des contributeurs de l’équipe de réalisation de ses études. 

 

 Participer à l’élaboration des réponses aux services instructeurs sur les dossiers déposés ; 

De formation ingénieur ou universitaire, avec une composante environnementale majoritaire, vous avez 

exercé pendant plusieurs années en tant que pilote et rédacteur de dossiers réglementaires pour des 

projets complexes, à forts enjeux environnementaux et territoriaux. Une connaissance approfondie 

des enjeux associés aux infrastructures de transport, à la modélisation des nuisances et à l’intégration 

socio-économique est nécessaire. 

Des qualités rédactionnelles et de synthèse fortes sont attendues, ainsi qu’un très bon relationnel. Ce 

poste nécessite un travail d'équipe et des contacts fréquents avec les différentes unités impliquées 

dans le projet Cigéo. 

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


