Adjoint(e) au directeur de la direction sûreté,
environnement et stratégie de filières(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), composée de 80 personnes
environ, 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. Elle exerce ses
différents métiers selon trois dimensions : élaboration de la doctrine et du positionnement, exercice de l’expertise
opérationnelle en réponse aux besoins de l’agence, et vérification et contrôle interne de l’application de la doctrine.
Son champ d’intervention concerne :

l’expertise en matière de sûreté et d’environnement ;

la connaissance et le contrôle des colis de déchets radioactifs ;

l’élaboration des orientations en matière de stratégie de gestion des matières et déchets radioactifs, ainsi
que la construction des options de sûreté des installations à créer ;

l’établissement et le pilotage du système de management intégré.

L’équipe de direction de la DISEF comprend aujourd’hui un directeur, une adjointe au directeur responsable sûreté
du projet CIGEO, un(e) adjoint(e) au directeur en charge plus spécifiquement du management sûreté /
environnement – objet de la présente fiche de poste- et deux chef(fe)s des départements sûreté et environnement
d’une part et colis d’autre part.
L’adjoint(e) en charge du management sûreté / environnement est responsable de la définition des principes et
méthodes de l'agence en matière de sûreté et d’environnement, de leur formalisation et de leur diffusion, et du
contrôle de leur bonne application dans les différentes activités de l'agence. Il/elle est à ce titre le référent principal
du service « système de management intégré ». Il/elle contribue ainsi à mettre en place un cadre dans lequel chaque
département peut définir les éléments de doctrine technique applicables.
Il/elle appuie le directeur dans la définition de la stratégie en matière de sûreté et d’environnement et contribue à
la porter en externe, en particulier vis-à-vis des autorités, mais aussi des autres exploitants. Il coordonne à ce titre
les relations avec les autorités de sûreté et les autres exploitants.
Il/elle s'assure de la bonne organisation des différentes instances mobilisées dans les processus d'autorisation
interne devant garantir la bonne protection des intérêts (Instance de contrôle interne, comité sûreté environnement
de l’Andra) et de la coordination des réseaux internes à l’agence dans ces domaines.
Au-delà des sujets sûreté et environnement, il/elle exerce ses compétences dans l’ensemble du champ des intérêts
protégés par la réglementation : la sécurité, la santé et la salubrité publiques et la protection de la nature et de
l'environnement. A ce titre, il/elle assure le pilotage des sujets « sécurité » pour l’agence.
En tant qu’adjoint au directeur, il/elle est aussi chargé, en appui à celui-ci et par délégation, de missions générales
de pilotage et de suivi des activités (objectif, budget,…). Il/elle peut également être chargé du pilotage de sujets
transverses à enjeu.
Pour l’exercice de ces missions, il/elle peut disposer, en tant que besoin, des services compétents au sein de la
direction.
Le poste est à pourvoir dans un contexte d’enjeux forts pour l’agence, notamment le projet CIGEO et les
transformations de l’Andra qui doivent accompagner le développement de ce projet s’il est autorisé, mais aussi
pour la direction : mise en place d’une filière indépendante de sûreté, réorganisations récentes du service.

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

Doté(e) d’une formation scientifique et technique solide, vous avez une expérience reconnue dans le domaine de
la sûreté nucléaire, qu’elle concerne ou non les déchets. Vous avez une très bonne connaissance du cadre
règlementaire autour des installations nucléaires de base. Vous disposez idéalement de connaissance dans au
moins un des autres domaines correspondants aux intérêts protégés (environnement, sécurité,…).
Vous avez déjà exercé des postes à responsabilité dans le domaine nucléaire. Votre pouvez apporter recul et sens
stratégique aux équipes. Votre parcours vous a amené à démontrer votre aptitude à évoluer dans un environnement
complexe. Vous disposez de solides compétences en matière d’organisation et d’animation de réseaux.
Doté(e) d’un fort sens de l’organisation et d’une capacité de synthèse et rédactionnelle éprouvée, vous accordez de
l’importance au travail collectif en vue de la construction de consensus et d’arbitrages techniques. Vous êtes en
capacité d’interagir avec et de piloter des équipes multidisciplinaires, et de manier des concepts techniques comme
des enjeux juridiques ou stratégiques. Vous êtes en capacité d’être mis en situation de communication externe et
de produire et faire produire des documents écrits au niveau de synthèse attendu. Des qualités de diplomatie,
d’écoute, et un très bon relationnel sont attendus.
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, ainsi qu’à l’étranger.

