
 

 

Alternance : Ingénieur en électronique H/F 
 
Date de publication : 07/04/2020 

Référence de l'offre : ALT/EVES 

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

Type de contrat : CDD Alternance 

Contact : ineris-953687@cvmail.com 
 

 
 

Descriptif 
 
L’unité Evaluation des Equipements et Systèmes (EVES), comprenant 19 ingénieurs et 
techniciens, évolue dans deux principaux domaines d’expertise :  l’évaluation technique 
des matériels utilisés dans les zones à risque d’explosion de gaz, et la sécurité des 
systèmes de stockage d’énergie électrochimique (batterie Li-Ion, …). 

Au sein de cette unité, vous interviendrez dans les activités suivantes : 

- Participation au développement de méthodes d’évaluations et d’essais de 
composants ou d’équipements électroniques (comportement des composants 
électroniques en situation abusive, impact des défaillances sur la sécurité du 
matériel…) ;  
 

- Participation à la mise en œuvre des nouveaux essais ou à l’évolution des essais 
existants dans les domaines électriques, électroniques, thermiques ou optiques ;  
 

- Participation à l’amélioration continue du laboratoire Equipements Electroniques 
(expertise technique, organisation, sécurité) dans un environnement qualité 
exigeant (accréditation COFRAC 17025) ;  
 

- Si le rythme de l’alternance le permet, participation à la réalisation de prestations 
commerciales, de l’offre jusqu’à l’établissement du rapport de prestation. 

 

Profil 
 
Vous disposez d’un BAC+2ou 3 en électronique/électrotechnique/mesures physiques, 
et vous désirez préparer une école d’ingénieur ou master dans ce domaine. 

Lors de vos différents stages, vous avez fait preuve d’autonomie et de rigueur. 

Ce poste en alternance nécessite un goût pour les sciences appliquées (électronique, 
thermique, optique) et leur mise en œuvre expérimentale, ainsi qu’une bonne maîtrise 
rédactionnelle en français et en anglais technique. 

 

Des déplacements de courtes durées en France peuvent être demandés. 

 
 
 



 

 
 
 

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/EVES à l’adresse suivante : ineris-953687@cvmail.com 

 
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 
 

 

 

 


