Ingénieur achat H/F
La direction des opérations industrielles assure l’exploitation et la surveillance des centres de stockage
et la mise en œuvre de toutes les composantes permettant la prise en charge industrielle des déchets
radioactifs et la maitrise des centres de stockages sur les territoires de l’Aube et de la Manche. Au sein
de la direction, le service achats assure l’ensemble des achats pour les sites de l’Aube et de la Manche.
Sous la responsabilité hiérarchique du chef du service achats, vous prenez en charge les achats des
centres industriels dans l’Aube et du Centre de la Manche sur l’ensemble des domaines d’achats
(fournitures, travaux, prestations de service et intellectuelles). Vous vous positionnerez en tant
qu’interlocuteur et véritable partenaire des prescripteurs pour toute problématique liée aux achats qui
vous sont confiés.
A ce titre, en liaison avec les prescripteurs, vous participez à la définition du besoin et à la stratégie
achats associée puis effectuez le sourcing et l’évaluation fournisseurs. Pendant la phase achats, vous
rédigez les documents de consultations et appels d’offres, analysez les offres et menez les négociations.
Parallèlement, vous rédigez les documents contractuels ainsi que les comptes rendus de procédures,
préparez et enfin présentez les notes à la commission consultative des marchés.
Dans le cadre du suivi, vous assurez la gestion contractuelle des dossiers ainsi que le reporting
concernant les achats réalisés.
De formation Bac+5, idéalement complétée par une spécialisation achats (de type ESAP, MAI…), vous
justifiez d’une expérience minimale de 2 années en achats. La connaissance du code des marchés
publics, ainsi que la maîtrise des outils informatiques et SAP sont un plus pour le poste.
Vos qualités relationnelles et de diplomatie alliées à une grande pugnacité sont reconnues. Afin d’assurer
le bon niveau de reporting, vous faites preuve d’un goût prononcé pour la négociation, d’un bon esprit
d’analyse et de synthèse couplés à de réelles qualités rédactionnelles.

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

