
Offre d’apprentissage  

 

Intitulé de l’offre : Data engineer pour la Marine Nationale 

 

 

MINISTERE : Ministère des Armées 

 

 

 

DIRECTION OU SERVICE : Marine nationale 

 

LIEU D’APPRENTISSAGE : Paris, Balard, ou Vincennes centre IA naval 

 

Descriptif de l’employeur : 

La Marine assure la sécurité des Français, et ce même en haute mer. Elle opère 365 jours par an, 24 

heures sur 24, sur toutes les mers du monde, et assure aussi bien des missions de défense et de 

sécurité, de la basse à la haute intensité. Elle protège les approches maritimes et les intérêts de la 

France en mer. Elle intervient au plus proche des menaces et dans les zones de crise. Elle contribue à 

la posture de dissuasion nucléaire.  

 

DIPLÔME REQUIS : 

Diplôme de niveau ingénieur, DUT, BTS en informatique, mathématiques appliquées, science des 

données.  

DIPLÔME PREPARE :  

M2 ou doctorat informatique, mathématiques appliquées, science des données. 

 

Métier et famille de métiers (Cf. liste en annexe) : 

Informatique et réseaux. 

Recherche 

Descriptif de l’offre 

Membre de l’équipe Data IA de la Marine Nationale, l’apprenti participera à sa construction et à la 

montée en puissance des projets concerts sur le sujet. Il pourra être amené à intervenir sur toutes les 

phases de projets internes Marine, pilotés par la DGA et par l’Agence de l’Innovation de Défense :  



- captation et mise en qualité des données : stratégie de stockage et de récupération ; 

- contribution au développement d’algorithmes, en particulier mise au point des algorithmes en 

collaboration avec les Data Scientists, en charge de sélectionner les algorithmes les plus proches des 

problèmes à résoudre ; 

- industrialisation des maquettes algorithmiques : facilitation de la mise en œuvre des infrastructures 

nécessaires, par exemple, en apportant un regard sur le volume de données à traiter   

Plus généralement il devra contribuer à la mise en place d’une politique de collecte, stockage et 

exploitation fluide des données en développant des solutions adaptées au besoin et au contexte 

technique des systèmes hérités. 

Il contribuera à construire la communication sur ces sujets stratégiques et à la définition du besoin 

de la Marine. 

Descriptif du profil recherché 

Une dominante informatique, orientée architectures data et gestion des données est attendue. 

Autonome et dynamique, l’apprenti devra être moteur et force de proposition pour faire avancer les 

projets concrets qui lui seront confiés. Avec le soutien de l’Etat Major central, il devra être capable 

d’entrer en contact facilement avec les opérationnels, d’aller sur le terrain pour récupérer les bonnes 

données et contribuer au développement des algorithmes pertinents d’un point de vue métier. Il 

travaillera en équipe avec un deuxième apprenti data scientist en cours de recrutement. 

 

Contacts pour renseignement et pour adresser CV + lettre de motivation : 

CF Girard Camille 

camille.girard@intradef.gouv.fr 

09 88 68 36 35 

 

LV Guénois Charles 

charles.guenois@intradef.gouv.fr 

0988683647 
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