Acheteur projet H/F
Le département achats de l’Andra est responsable de la définition et de la mise en œuvre de la stratégie
achats de l’Agence. Il est également en charge de l’amélioration de la performance des achats et de leur
système de gestion, tout en assurant la cohérence des achats inter-sites. Les achats de l’Andra sont traités
au travers de 3 services distincts, dont celui en charge des achats dédiés au futur Centre industriel de
stockage géologique (Cigéo), actuellement en fin de conception, et auquel vous serez rattaché.
Projet phare de l’Agence, « Cigéo » sera une installation nucléaire de base atypique, notamment du fait de :
•

La nature de ses ouvrages comprenant des installations de surface d’ampleur (zone descenderie et
zone puits d’une surface cumulée de l’ordre de 600 ha) ainsi que des ouvrages souterrains (liaisons
surface fond de type puits et descenderie, galeries souterraines et alvéoles de stockage) réalisés à
environ 500 m de profondeur.

•

La durée de vie des ouvrages et de leur exploitation d’ordre de grandeur séculaire.

•

La gestion de la coactivité des opérations de creusement des ouvrages en vue du renouvellement
du stock d’alvéoles de stockage d’une part et de l’exploitation en ambiance nucléaire de ces
ouvrages.

•

La nécessaire prise en compte d’exigences de réversibilité, de fermeture des ouvrages à terminaison,
de conservation de la mémoire des configurations de l’installation et de son exploitation.

Au sein d’une équipe composée d’acheteurs et de contract managers, vous avez pour mission d’assurer la
gestion du portefeuille des achats en ingénierie dédiés aux études environnementales et de sûreté devant
contribuer à la production des dossiers règlementaires indispensables au projet. En véritable spécialiste
achat de prestations intellectuelles, vous vous positionnez comme l’interlocuteur naturel et véritable
partenaire de vos prescripteurs. Vous contribuez à améliorer la performance de votre portefeuille, tant sur
les coûts que sur la qualité de service, notamment en proposant autant que de besoin la mise en place
d’accords-cadres.
A ce titre, vous prenez en charge les missions suivantes:
•

Participer à la définition du besoin et à la stratégie achats associée avec les services prescripteurs
(assistance et conseils),

•

Effectuer le sourcing et l’évaluation fournisseurs,

•

Rédiger les documents de consultation,

•

Analyser les offres et mener les négociations,

•

Rédiger les documents contractuels et les comptes rendus de procédure,

•

Analyser et régler les litiges fournisseurs,

•

Assurer la gestion contractuelle de vos dossiers,

•

Assurer le reporting concernant les achats que vous effectuez.

De formation Bac + 5 (école de commerce ou d’ingénieur ou université), vous vous êtes spécialisé dans les
achats, de préférence en prestations intellectuelles ou de services, et avez une expérience minimum de 10
ans en achats de prestations d’ingénierie (AMO, MOe…).
Vous disposez d’une bonne capacité d’écoute, êtes doté d’un esprit d’analyse et de synthèse et vous savez
proposer des solutions contractuelles adaptées au regard des besoins émis par vos prescripteurs. Votre
excellent rédactionnel, votre autonomie et votre sens du service sont des qualités reconnues chez vous. Vous
appréciez le travail d’équipe et le fait de partager l’information.
Votre rigueur, votre sens relationnel, votre diplomatie et votre bonne pratique de la négociation sont des
atouts.
Le poste est basé à Châtenay-Malabry (92).

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

