
 

 

 

 

Alternance Bac+4 /Bac+5 en gestion ou analyse de données F/H 

 

Date de publication : 29 avril 2021 

Référence de l'offre : ALT/DATA/MANT 

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-356707@cvmail.com 

 
 

Descriptif 
L’Ineris (www.ineris.fr) est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) 

placé sous la tutelle du ministère chargé de l’environnement. Sa mission porte sur la “prévention 

des risques que les activités économiques font peser sur la santé, la sécurité des personnes et 

des biens ainsi que sur l’environnement”. L’Ineris compte près de 600 personnes auxquelles 

s’ajoutent une centaine d’intervenants (doctorants, stagiaires…), majoritairement basés sur le 

site principal de Verneuil-en-Halatte, dans l’Oise.  

Dans le cadre de ses activités en instrumentation, l’unité Données, applications techniques et 

acquisition (DATA) de l’INERIS intervient pour le développement, la qualification et l’assistance 

à l’exploitation de systèmes d’acquisition et de transmission de données environnementales.  

Au sein d’une équipe de 8 personnes, vous participerez au développement d’outils d’aide à la 
gestion et à la supervision des flux de données de GEOD’AIR, le système national de gestion des 
données de la qualité de l’air. 
 
Sous la responsabilité du chef de projet, il s’agira de rechercher des solutions et de contribuer 
au développement d’outils pour répondre à différentes problématiques liées à la gestion des 
flux de données entrants et sortants de GEOD’AIR : 

• Mise en place de tableaux de bords et indicateurs pour faciliter la supervision des flux ; 

• Analyse de données et réflexion sur l’automatisation des contrôles qualité ; 

• Développements d’outils pour l’intégration de nouveaux formats de données. 

 
Profil 
Préparation d’un Bac+4/+5 dans le domaine de la gestion ou de l’analyse de données.  
 
Connaissances souhaitées :  
- Langages de programmation orientée objet (C++, Java, Python…), 
- Bases de données,  
- Goût et intérêt pour l’informatique et la programmation, 
- La connaissance d’outils de programmation ETL (type Talend) serait un plus. 
 
Par ailleurs, vous disposez des aptitudes suivantes :  

- Grande rigueur, autonomie et réactivité 
- Esprit d’analyse et de synthèse, aptitudes rédactionnelles 
- Bon relationnel et capacité à travailler en équipe 

http://www.ineris.fr/


 

 

 
 

Compléments d’informations   
 
Pour postuler, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation sous la référence 
ALT/DATA/MANT à l’adresse suivante : ineris-356707@cvmail.com 

 



 

 

 


