Référent Exploitation Cigéo H/F
L’Andra est l’établissement public créé par l’Etat dont la mission est de concevoir, de réaliser et d’exploiter des
centres de stockage pérenne pour les déchets radioactifs. Indépendante des producteurs de déchets, elle
mène des activités de recherche et de développement, en particulier au sein du Laboratoire souterrain de
Meuse-Haute-Marne, elle exploite les centres de stockage en service, et elle conduit les programmes et projets
de conception et de développement des futurs centres de stockage. Conçu pour les déchets les plus radioactifs
et les plus dangereux, le projet Cigéo est le plus grand projet d’infrastructures de stockage de déchets
radioactifs d’Europe.
Pour en savoir plus, rendez vous sur www.andra.fr.
L’Andra recherche pour sa direction du projet Cigéo, un référent exploitation, afin de diriger une « cellule
exploitation » regroupant, fonctionnellement, des compétences d’exploitant d’installations en service, au
profit du projet Cigéo en phase de développement.
Rattaché au directeur du projet, vous aurez comme missions :
-

-

d’apporter sur le projet le regard d’un exploitant, et d’en exprimer son besoin :
o en capitalisant le retour d’expérience de l’exploitation et de la maintenance des installations
existantes, en France ou à l’étranger, afin de le transposer de manière pertinente à Cigéo,
o en prescrivant les principes et les modalités d’exploitation et de maintenance de cette future
installation ( en termes d’effectifs, nombre/compétences, notamment ),
o en contribuant à la recherche, permanente, d’optimisations dans la conception, ainsi que
dans les coûts d’exploitation ou de maintenance,
o en appuyant les métiers et les garants techniques en charge de définir et d’intégrer des
spécificités et contraintes du futur exploitant au sein des dossiers techniques flux de colis,
SLI, FSOH, environnement, sûreté, et sécurité,
o en contribuant aux études des installations support en interface avec le centre de stockage,
o en contribuant, au profit des équipes sûreté et sécurité, à la rédaction de différents dossiers
techniques, en particulier ceux qui sont appelés pour une demande d’autorisation de
création d’installation nucléaire de base, et pour l’instruction de cette demande,
o en contribuant aussi à la déclinaison d’une stratégie de maîtrise de la qualité des colis qui
seront livrés à Cigéo, et par voie de conséquence à la définition des contrôles des colis,
o en exprimant le besoin du futur exploitant pour le développement d’un Système
d’information pour Cigéo en appuyant les fonctions support de l’agence dans les actions
nécessaires à cette mise en place,
d’émettre au besoin des avis techniques d’expert basés sur l’expérience acquise en exploitation de
centres industriels nucléaires, vers les différents demandeurs internes à l’agence.

Vous êtes ingénieur diplômé, vous avez plusieurs années d’expérience en gestion de projets dans le domaine
nucléaire, vous avez une bonne connaissance de la notion de standardisation d’équipements mis en œuvre
dans ce domaine, vous avez une solide expérience du management de la sûreté et de la sécurité, et surtout
vous avez acquis sur le terrain, au sein d’une installation en service, l’expérience de l’exploitation d’une
installation nucléaire.
Vous avez d’excellentes qualités d’organisation, de rigueur, de méthode, une grande capacité d’analyse
technique et de bonnes qualité de synthèse, une bonne capacité rédactionnelle, et surtout de très bonnes
capacités de travail en équipe pluridisciplinaire de projet : vous rejoindrez une agence publique à taille
humaine, où les collaborateurs et collaboratrices experts de leurs domaines pilotent et coordonnent avec fierté
le plus grand projet européen d’installation nucléaire destinée au stockage des déchets radioactifs.
Le poste est basé à Châtenay-Malabry.
L’Andra s’engage en faveur de la mixité, de la diversité et du handicap.

