
 

 

Alternance : BUT/DUT Mesures physiques ou Métrologie 
F/H 

 

 
Date de publication : 28 avril 2021 

Référence de l'offre : ALT/ATEX 

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-704455@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 
 
L’unité Evaluation des Equipements ATEX (ATEX), comprenant 16 ingénieurs et techniciens, 

vérifie la conception de matériels utilisés dans les zones à risque d’explosion (zone ATEX) sur la 

base de normes européennes. Ces normes imposent des règles techniques et des 

démonstrations de conformité sur la base d’essais. L’unité dispose donc de laboratoires d’essai 

en conformité avec la norme internationale des laboratoires d’essais ISO17025. 

Au sein de cette unité, l’alternant(e) pourra :  

- Appréhender les normes d’évaluation des matériels utilisables en ATEX et les essais décrits ; 

- Vérifier ou définir les critères métrologies des matériels de mesure utilisés (environ 300) par 

notre laboratoire d’essai ;  

- Vérifier ou établir les incertitudes de mesure des 49 essais de notre laboratoire d’essai ;  

- Formaliser et rédiger les procédures et documents permettant de définir la démarche au 

sein des laboratoires ;  

- Améliorer ou établir les moyens de surveillance de la qualité de nos résultats d’essais. 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

 

 

Profil 
 

Vous préparez un BUT (anciennement DUT) Mesures physiques ou Métrologie en alternance et 

vous désirez préparer une école d’ingénieur ou master dans ce domaine. 

Ce poste en alternance nécessite un goût pour les sciences appliquées (électrotechnique, 

électrique, électronique, thermique) et leur mise en œuvre expérimentale, ainsi qu’une bonne 

maitrise de la métrologie. 

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

 
 

Compléments d’informations   
 

Pour postuler, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation sous la référence ALT/ATEX à 
l’adresse suivante : ineris-704455@cvmail.com 

  
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 


