
 

 

 

Ingénieur en Gestion Electronique de Documents H/F  

  

Date de publication : 27/01/2020 

Référence de l'offre : INT/DSIP 

Lieu : Site dans l'Oise, accessible en transports en commun, à 40 mn au Nord de Paris. 

Type de contrat : mission intérim de 6 mois 

Contact : recrutement@ineris.fr 

 

Descriptif 
 

L’Ineris a procédé fin 2019 à la mise en production d’un nouveau système de Gestion 
Electronique de Documents (M Files). 
 
Pour accompagner les changements liés à la mise en place de cette GED, L’ineris souhaite 
disposer d’une ressource dédiée pour en assurer le soutien et soulager ses équipes internes.  
 
Intégré(e) aux équipes de support aux utilisateurs, le renfort assurera un support de Niveau 2 
sur les fonctionnalités du système de GED M-Files de l’Ineris :  
 

• Il/elle devra disposer d’une vision technique mais également et surtout fonctionnelle  
o Réponses aux sollicitations des utilisateurs (demandes, incidents etc…) 
o Assistance à la mise en œuvre des workflows et des processus Ineris 
o Assistance à l’utilisation du système 
o Proposition de solutions techniques et fonctionnelles 
o Escalade vers les équipes de l’Ineris 

 

• Il/ elle assurera également un rôle d’accompagnement des utilisateurs  
o Rédaction de modes opératoires 
o Animation d’ateliers, formations 
 

Le transfert de compétences de l’Ineris vers la personne en charge de la mission sera réalisé 
en binôme avec les équipes projet Ged Ineris pendant 1 à deux mois. 

 
Profil 
 

Ingénieur(e) junior, vous possédez obligatoirement une expérience en entreprise de Gestion 
Electronique de Documents cependant la connaissance de l’outil M-Files n’est pas 
indispensable. 
Vous êtes autonome, force de propositions avec un grand sens du client. 
 
Vous avez une réelle capacité d'adaptation et savez-vous montrer réactif. 
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Compléments d’informations   

 

Pour postuler merci d’adresser votre candidature CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : 

ineris-126357@cvmail.com 

 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap 
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