
 

 

 

 

Alternance : BTS ou DUT Génie industriel et maintenance 
ou Assistant(e) technique d’ingénieur F/H 

 

 
Date de publication : 19 avril 2021 

Référence de l'offre : ALT/MEPS 2 

Lieu : Site situé dans l'Oise, accessible en transports en commun et navettes de bus gratuites, 
à 40 mn au Nord de Paris. 
Type de contrat : ALTERNANCE 

Contact : ineris-410425@cvmail.com 
 
 

L’Institut national de l’environnement industriel et des risques (Ineris) est un établissement 
public à caractère industriel et commercial (550 collaborateurs, budget de 70 M€), placé sous la 
tutelle du ministère chargé de l’environnement. L’Institut a pour mission de contribuer à la 
prévention des risques que les activités économiques font peser sur la santé, la sécurité des 
personnes et des biens, et sur l’environnement.  

 
 

Descriptif 
 
Au sein du département Services généraux, l’unité Maintenance Exploitation et Prestations de 

service (MEPS) est répartie selon les domaines suivants :  
•    Les utilités ;  
•    Automatisme, GTC et régulation ;  
•    Le bureau Voyages ;  
•    Les prestations de service et logistique. 

Le service utilités regroupe les contrôles réglementaires, la gestion, l’exploitation et la 

maintenance des énergies, des fluides (air comprimé, groupe électrogène, onduleurs…), des 

bâtiments (CTA,Climatisation…), de la communication (GTC...), nécessaires au fonctionnement 

des installations de l’Ineris. Le service utilités a notamment en charge la gestion de l’ensemble 

des contrats (dont plus de 50 contrats) rattachés à ce domaine.   

 

            Dans ce cadre, vous serez amené(e) à participer à :  

- La gestion des interventions de maintenance multi-technique ; 

- La gestion de patrimoine ; 

- La gestion de la documentation technique et des rapports d’intervention ; 

- La saisie de données dans la GMAO (gammes de maintenance, périodicité de maintenance 

etc…). Vous participerez également au suivi de prestataires de maintenance. 
 



 

 

 
 

 
 
Profil 

 

Vous préparez un BTS ou un DUT Assisant(e) technique d’ingénieur ou Génie industriel et maintenance 

en alternance, ou autre diplôme se rapportant aux thématiques mentionnées ci-dessus.  

 

Grande rigueur 

Goût pour le travail en équipe et sur le terrain  
Sens du service et excellente qualité relationnelle 
 
 
Compléments d’informations   

 
Pour postuler, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation sous la référence ALT/MEPS 2 à 
l’adresse suivante : ineris-410425@cvmail.com 
 
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 


