
 

 

 
 

Alternance Bac +5 en développement informatique F/H 
 
 

Date de publication : 07/06/2021 
Référence de l'offre : ALT AS2G/DSIE 
Lieu : Nancy (Campus Artem) 
Type de contrat : ALTERNANCE 
Contact : ineris-507626@cvmail.com 

  
  
 

Descriptif 
L’Ineris (Institut national de l'environnement industriel et des risques) développe depuis de 

nombreuses années l’infrastructure e.cenaris dédiée à la mise en œuvre de solutions de 

surveillance appliquées à la gestion des risques géologiques et géotechniques. Cette 

infrastructure intègre un système de gestion de base de données et un portail internet pour le 

partage sécurisé, global, systématique rapide et fiable des données et métadonnées entre 

l’ensemble des acteurs d’un même projet de surveillance. 

Cette infrastructure est portée par l’unité AS2G - Auscultation et Surveillance Géotechnique et 

Géophysique - de la direction opérationnelle Sites et territoires, avec le soutien du département 

Systèmes d’informations de l’Ineris, en particulier l’unité DSIE en charge des études & 

développements. 

C’est dans cet environnement que vous contribuerez à l’évolution de cette infrastructure de 

surveillance, et plus précisément du système de gestion de base de données et du portail 

internet (évolution de l’architecture web, de la structure de la BD, implémentation de nouvelles 

solutions d’exploitation, de data cleaning, partage et de visualisation des données etc.). Dans le 

cadre de votre contrat d’alternance, vous serez amené(e) à intervenir de manière progressive 

sur les sujets suivants : 

1) Maintenance de fonctionnalités existantes :  

a. Corriger des anomalies ; 

b. Optimiser des fonctionnalités existantes ; 

 

2) Intégration de nouvelles fonctionnalités :  

a. Concevoir et implémenter de nouvelles fonctionnalités, applications web ou modules 

d’interface (par exemple avec le web et/ou la base de données) 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 possédez également un bon relationnel et vous appréciez le travail en équipe. 
 

 
Compléments d’informations    
 

Poste basé à l’Ineris Nancy, sur le campus Artem, Mines de Nancy. 

Pour postuler, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation sous la référence ALT AS2G/DSIE à 
l’adresse suivante : ineris-507626@cvmail.com 

 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.  

Vous disposez d’un BAC+2/+3 en informatique, et vous désirez poursuivre vos études dans le 
domaine du développement informatique de niveau master. 

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

- Technologies web de base : HTML, PHP, JavaScript et CSS 
- Utilisation  de Git 
- Connaissances en data visualisation 
- Connaissance d’un Framework, si possible Slim 3/4 

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


