
 

 

Alternance – Ingénieur en développement 
informatique H/F 

 
Date de publication : 02/04/2020 
Référence de l'offre : ALT/DSIE 
Lieu : Site dans l'Oise, accessible en transports en commun, à 40 mn au Nord de Paris. 
Type de contrat : Alternance 
Contact : ineris-598084@cvmail.com 
 

 
 

Descriptif 
Au sein de l’unité Etudes et développements de la Direction des Systèmes 

d’Informations comprenant 15 collaborateurs, vous participerez à des activités qui 

s’articuleront autour du développement de sites internet, intranet, extranet ou application 

web : 

1) Maintenance d’application existantes :  

a. Intervenir sur des sites existants pour corriger des anomalies ; 

b. Développer des évolutions plus ou moins conséquentes ; 

 

2) Réalisation de nouvelles applications :  

a. Développer des nouveaux sites internet, intranet, extranet ou application web sur 

la base d’une expression de besoin (cahier des charges) ; 

b. Rédiger la documentation technique relative aux développements effectués ; 

 

3) Gestion de projet (à terme) :  

a. Recueillir le besoin auprès des demandeurs internes ; 

b. Rédiger une spécification fonctionnelle ; 

c. Estimer, planifier et suivre une charge de travail ; 

d. Recetter un développement ; 

 

4) Participation à l’amélioration de l’efficience du développement (à terme) 

a. Produire des études ciblées sur certains aspects du développement dans un 

objectif d’amélioration et d’optimisation des pratiques ; 

b. Tester, mettre en place et faire évoluer des outils pour l’amélioration de 

l’efficience du développement. 

 

 

 



 

 
 
 

Profil 
 

Vous disposez d’un BAC+2 en informatique, et vous désirez poursuivre vos études dans le domaine 
du développement informatique de niveau master via un diplôme reconnu par l’éducation nationale 
ou le RNCP. 

Lors de vos stages et études, vous avez découvert les technologies suivantes : 

- Technologies web de base : HTML, PHP, JavaScript et CSS 
- Connaissance d’un CMS, si possible Drupal 

 

Ce poste en alternance demande de la rigueur, un esprit méthodique, une bonne capacité d’analyse 
et être force de proposition. 

Vous possédez également un bon relationnel et vous appréciez le travail en équipe. 

 
Compléments d’informations   
 

Poste basé dans l’Oise, 40 mn de la gare du Nord et accessible par des navettes de 
bus privées. 

Pour postuler, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation sous la référence 
ALT/DSIE à l’adresse suivante : recrutement@ineris.fr 

 
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 
 
 

 


