
 

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

 
 
 

Ingénieur système de management H/F 
 

La direction des opérations industrielles (DOI) assure l’exploitation et la surveillance des centres de 
stockage de déchets radioactifs implantés dans les départements de l’Aube et de la Manche. 

Au sein de cette direction, le service qualité environnement documentation met en œuvre, fait évoluer 
et maintient en conformité le système de management intégré de l’Andra (SMI) pour l’ensemble des 
référentiels qui lui sont applicables. Rattaché hiérarchiquement au chef du service, au sein d’une 
équipe et en liaison fonctionnelle avec la direction sûreté, environnement et stratégie filières (DISEF) 
assurant le pilotage du SMI, vous assurerez l’accompagnement et l’animation auprès des services de 
la DOI pour l’application du système de management (sensibilisation, documentation qualité, revue de 
direction…) et lors des évaluations (audits certification, audits clients …). En particulier, vous prendrez 
en charge le suivi de la conformité des activités de prélèvement et d’analyses soumises aux exigences 
de la norme NF EN ISO/IEC 17025 (plans qualité, analyses de risques, organisation audits et suivi, revue 
de direction). 

Vous vous positionnerez en tant que support aux chargés d’affaires pilotant des activités sous-traitées: 
examen des cahiers des charges et des plans d’assurance qualité, support lors d’inspection, 
participation aux réunions d’enclenchement et de suivi de contrat, mise en place d’indicateurs de suivi. 

Parallèlement, vous interviendrez dans la construction et le suivi des programmes de surveillance 
(audits, inspections) des activités sous-traitées et des fournisseurs, en lien avec les services de la DOI. 
Vous assurerez la réalisation d’audits qualité prestataires/fournisseurs et audits internes, l’animation 
du traitement des non-conformités en lien avec les responsables sûreté, la gestion/administration de 
l’outil informatique de suivi des actions ainsi que la maitrise des documents du SMI émis par la DOI et 
notamment la validation des documents. 

Enfin, vous serez un véritable appui aux pilotes de processus dans l’évolution des processus, leur 
pilotage, leur contrôle et la mesure de leur performance (tableau de bord) et participerez aux 
évolutions du système à l’échelle de l’Agence, en lien avec la DISEF. 

De formation Bac+5 ou équivalent, vous avez une expérience d’au moins de cinq années en milieu 
industriel, idéalement acquise dans une structure disposant de la triple certification (ISO 9001, ISO 
14001, OSHAS 18001/45001).  

Vous maitrisez les référentiels normatifs, en particulier la norme NF EN ISO/IEC 17025 et la conduite 
d’audit.  Vous êtes rigoureux, méthodique et disposez d’un esprit d’analyse et de synthèse. Vous êtes 
reconnu pour votre capacité à animer et à travailler en équipe. 

Le poste est basé sur le centre de stockage de l’Aube. 

 


