Au sein de la direction Milieux et Impacts sur le Vivant (MIV), l'unité Expertise en toxicologie
et écotoxicologie des substances chimiques (ETES) est chargée de développer et promouvoir
le portail substances chimiques (PSC), outil national rassemblant des données physicochimiques, toxicologiques, écotoxicologiques et socio-économiques. Le portail est la
référence en langue française des données de toute nature sur les substances chimiques.
Le PSC est actuellement en cours de reconfiguration. Au sein de la direction MIV, vous
renforcerez l’équipe projet constituée des chefs de projets métiers et développement
informatique ainsi que de la responsable du projet dans les activités suivantes :
- Réaliser la migration de données de l'ancien outil vers le nouveau ;
- Traduire les noms chimiques des substances documentées dans le portail actuel ;
- Vérifier la liste de unités utilisées pour les données du portail ;
- Travailler à l'incrémentation des bases de données et vérifier l'incrémentation
automatique ;
- Participer au redéploiement de l’outil dans sa nouvelle version ;
- Mettre en cohérence les données de l'ancien portail avec le nouveau ;
- Être en relation avec les équipes métiers et favoriser les échanges.
Ces travaux impliquent dans la plupart des cas des approches multidisciplinaires à conduire
en étroite collaboration avec les équipes métiers de l’Ineris, autour de la thématique
« substance chimique ».
La conduite de ce poste nécessitera de :
- Réagir rapidement et avoir une bonne capacité d’organisation pour répondre dans les
temps aux sollicitations ;
- Adapter les actions en fonction des demandes formulées par différents métiers ;
- Intégrer les éléments techniques ;
- Faire preuve de rigueur dans la saisie et la relecture des données.

Diplômé(e) Bac + 2/3 avec spécialité en toxicologie, chimie, écotoxicologie ou en
environnement. Vous avez une bonne connaissance des substances sur les aspects physicochimiques, toxicologiques et écotoxicologiques. Une connaissance et pratique régulière des
bases de données serait un plus.
Par ailleurs, vous disposez des aptitudes suivantes :
• Autonomie et rigueur ;
• Intérêt pour le travail en équipe ;
• Connaissances voire maitrise de l’anglais scientifique et technique.

