
 

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

 
 
 

Ingénieur hygiène sécurité et environnement 
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.  

Pour assurer l’ensemble de ces missions, l’ingénieur Hygiène Sécurité et Environnement assurera des 
missions HSE au niveau Corporate Agence et au niveau du Siège. Il sera hiérarchiquement rattaché à la 
direction de la sûreté, de l’environnement et stratégie filières, et fonctionnellement au chef 
d’établissement du siège. Il pourra proposer de sous-traiter une partie des activités relatives à la 
sécurité opérationnelle du siège. 

Pour le compte du directeur de la DISEF 
• Piloter le chantier sécurité et la démarche de certification ISO 45001, 
• Contribuer à a définition des objectifs sécurité Agence au regard des enjeux et du REX, 
• Prendre en charge une démarche Corporate de standardisation des approches et de la 

communication HSE, 
• Mettre en place une démarche d’amélioration continue, 
• Coordonner la veille réglementaire et la mise en conformité HSE, en lien avec les sites, 
• Echanger et partager la démarche avec ses homologues des autres sites et l’officier de défense, 
• Animer le réseau sécurité Agence. 

Pour le compte du chef d’établissement du siège 
• Définir et proposer une nouvelle démarche puis une nouvelle méthode d’animation de la sécurité 

et de l’environnement pour le siège : (démarche de prévention sécurité et environnement, analyse 
pragmatique des risques HSE, communication et sensibilisation des salariés, notamment sur le 
REX des accidents), 

• Etre force de proposition et conseiller le chef d’établissement sur les questions HSE, 
• Construire et mettre à jour des PCA et PRA du siège et en garantir la bonne application, 
• Participer aux réunions de la CSSCT 
• Assurer le missions réglementaires HSE, et notamment : 

o La conformité règlementaire du siège, 
o La rédaction et le mise à jour du DUER, du RAIE, des plans de management de la sécurité et 

de l’environnement, de la liste des exigences non réglementaires en sécurité, 
o L’établissement des plans de prévention pour les interventions sur le siège, les visites de 

chantiers, les visites de thésards, les protocoles de déchargements… 
o L’établissement des fiches de postes et nuisances pour les salariés de catégorie A et B 

(salariés, thésards), 
o La formation à la sécurité conventionnelle des nouveaux arrivants, la formation SST et la 

veille, les préconisations et la distribution des EPI, 
o La réalisation des exercices HSE et leur évaluation, 
o La réalisation des rondes et des visites aléatoires de contrôle des bâtiments ainsi que des 

VOP, 
• Assurer la fonction d’officier de sécurité délégué « Siège », 

o Pilotage de la sécurité globale du siège (surveillance, gardiennage, contrôle d’accès, 
directives et procédures de sécurité, respect des consignes, suivi des événements relatifs à 
tout acte malveillant, mise en place d’éventuelles mesures conservatoires, etc…), 

o Gestion des demandes d’enquêtes administratives relatifs aux accès sur le site, 
o Gestion des incidents, des anomalies et de problèmes de sécurité relatifs à la protection de 

l’établissement, des personnels et des installations, 
o Sensibilisation et formation du personnel plus particulièrement des nouveaux arrivants, à la 

thématique sécuritaire et aux prescriptions s’y rapportant au sein de l’établissement. 



Il devra effectuer un reporting régulier de ses activités auprès de la DISEF et du chef d’établissement 
siège. 

Du fait de ses responsabilités et de ses missions, l’ingénieur HSE devra avoir des échanges très 
réguliers avec le responsable RSE, le DRH, l’officier de défense, le FM, la DDP/DICOM et DISEF/SMI et 
les services sécurité environnement des sites et du projet Cigéo. 

 

Ce poste est soumis à une habilitation de sécurité. Il est ouvert à une personne disposant d’une 
formation HSE, Bac+5 ou équivalent avec une expérience probante sur ce type d’activité. 

La capacité de travail dans un environnement contraint (délais, enjeux), la rigueur/fiabilité, le sens de 
la coopération, l’esprit d’équipe et la capacité à anticiper sont des qualités requises. 

Savoir formaliser et rédiger, formuler un besoin, mettre en œuvre une démarche résolutive de 
problème, identifier et repérer les informations pertinentes, conseiller et exprimer une 
recommandation sont des qualités indispensables. 

Le poste est basé au siège de l’Andra, à Châtenay-Malabry (92). 


