
 

Construction d’un outil d’aide à la décision pour 

l’optimisation d’indicateurs agrégés environnementaux 

de santé 

 

Date de publication : 21/01/2020 
Lieu : Verneuil-en-Halatte / Poste basé à 60 km au nord de paris, navettes assurées de la gare de Creil 
Type de contrat : stage 
Contact : julien.caudeville@ineris.fr  
 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap 
 

Descriptif  
  
Des actions de recensement, de surveillance de la qualité de l’environnement pour les sols, les 
eaux, et l’air, sont menées par différentes agences, instituts ou observatoires. L’émergence de 
ces données et leur intégration dans des systèmes d’information géographique (SIG) ont 
permis de mener des travaux d’analyse territoriale. Ces données sont le reflet de la 
contamination réelle des milieux et de l’exposition globale des populations et peuvent 
permettre la constitution d’indicateurs pour la caractérisation de l’exposition des populations, 
et de leur évolution au regard de la mise en œuvre de politiques publiques de prévention. Une 
méthode de construction d’un indicateur composite et des indicateurs individuels qui le 
composent a été retenue pour permettre le suivi de l’état de l’environnement par rapport à la 
santé de la population française sur des résolutions fines. La méthode nécessite la construction 
des indicateurs individuels, la normalisation des données, le regroupement et la pondération 
des indicateurs individuels. 
 
Le stage proposé permettra la construction de l’indicateur et l’articulation des différentes 
étapes au sein d’un SIG.  
Dans ce cadre, le stagiaire en lien avec les encadrants aura donc les missions suivantes : 
 
- Collecter et les bases de données supplémentaires  
- Définir la procédure de géotraitement allant de l’intégration des données à la présentation 
de résultats de calcul, 
- Programmer la procédure dans un environnement de développement de QGIS (Python) ou R. 

 

Profil 
 
- Formation Bac+5 – Spécialité en géomatique, avec maîtrise de QGis, 
- Maîtrise du langage Python et de l’environnement de développement de QGis,  
- Notion en R et sur le développement de plugins QGis en Python, 
- Intérêt pour le domaine environnemental, 
- Autonomie, capacité de synthèse et analyse critique. Bon relationnel. 
 

Divers  
 
Durée de 4 à 6 mois selon disponibilité (début entre février et mars 2019) 
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