Chef du service Système de Management
Intégré H/F
L’Andra, est l’agence en charge de l’expertise en matière de déchets radioactifs et de l’appui aux
pouvoirs publiques dans la mise en œuvre de la politique nationale de gestion des déchets radioactifs.
Au sein de l’Andra, La direction sûreté, environnement et stratégie filières (DISEF) a pour mission de
veiller à ce que l’ensemble des installations conçues et exploitées par l’Andra aient un impact maîtrisé
sur l’Homme et sur l’Environnement, aujourd’hui, demain et sur le long terme.
Au sein de cette direction, le service Système de Management Intégré a la responsabilité de proposer,
d’établir, de piloter, de faire évoluer le système de management intégré de l’Andra, en prenant en
compte les grandes orientations stratégiques de l’Agence et l’ensemble des référentiels qui lui sont
applicables (performance, qualité, sécurité, santé-salubrité, environnement). Il intègre également une
activité Archivage, contribuant aux enjeux de mémoire à long terme des sites de stockage de déchets,
et de façon opérationnelle au service des entités du Siège.
Rattaché(e) hiérarchiquement au directeur de la DISEF, vous êtes amené(e) à rendre compte
régulièrement au comité de direction de l’Agence des missions suivantes :


Le pilotage de la mise en œuvre et des évolutions du système de management intégré, en tant
qu’outil au service des orientations stratégiques de l’Agence, à court, moyen, et long terme,



Le pilotage de la démarche de management des risques stratégiques, notamment via
l’organisation des revues de politiques, de sites et de processus



Le contrôle de la bonne application du système de management intégré, au travers
d’indicateurs pertinents et de l’organisation d’audits internes, d’actions de contrôle, et de
revues et bilans,



Le maintien de la triple certification Qualité, Santé et Sécurité au travail et Environnement de
l’Agence.

Vous veillerez également à ce que le système de management intégré accompagne et s’adapte aux
évolutions de l’Agence.
Vous disposez d’une expérience significative en matière de management d’équipe et de pilotage de
projets transverses. Vous maîtrisez les normes QHSE et avez des connaissances en matière de sûreté
nucléaire. Une expérience de pilotage de système de management dans un contexte comparable serait
un plus.
Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), méthodique, et disposez d’un esprit d’analyse et de synthèse.
Vous êtes en capacité d’être mis en situation de communication interne et externe et de produire et
faire produire des documents écrits au niveau de synthèse attendu.
Vous êtes reconnu(e) pour votre relationnel, et votre capacité à travailler en équipe, votre capacité
d’adaptation et votre prise d’initiatives.
Le poste est basé à Châtenay-Malabry (92), et des déplacements ponctuels sont à prévoir sur les
différents sites de l’Andra, situés en Normandie et en région Grand Est.

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

