ATMO NOUVELLE-AQUITAINE,
L’ASSOCIATION AGREEE DE SURVEILLANCE DE LA
QUALITE DE L’AIR EN NOUVELLE-AQUITAINE
Recrute en CDD (12 mois)
Un(e) Technicien(ne) qualité de l'air intérieur
Atmo Nouvelle-Aquitaine est l’organisme en charge de la surveillance de la qualité de l'air agréé par le
ministère en charge de l’Ecologie sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Il est membre de la Fédération
ATMO France, regroupant l’ensemble des associations agréées de surveillance de qualité de l’air (AASQA)
du territoire français, et participe au programme national de surveillance de la qualité de l'air. Atmo
Nouvelle-Aquitaine emploie 40 personnes réparties sur 3 sites (Bordeaux, Limoges et La Rochelle)

Descriptif du poste
Vous intégrez le service technique dans le cadre de deux projets de recherche. Sous l’autorité du
Responsable Technique, vous prenez en charge les missions suivantes :
-

La pré-visite des bâtiments retenus pour la réalisation des mesures
La préparation du matériel et des consommables nécessaires à la réalisation de l’intervention
La réalisation des prélèvements et des mesures dans les bâtiments
Le remplissage d’un questionnaire auprès des gestionnaires des bâtiments.
L’envoi des échantillons aux laboratoires
Participation aux tâches du service technique (maintenance/prélèvements)

Formation et aptitudes
De formation technique (Bac +2/3) en mesures physiques, qualité de l'air et des milieux, vous disposez :
• De connaissances de bases en métrologie
• D’une aisance relationnelle
• De bonnes aptitudes en informatique et en bureautique
Des connaissances complémentaires en Bâtiment seraient appréciées
Doté d’un esprit d’équipe, vous êtes fiable, rigoureux et dynamique. Vous êtes autonome et savez rendre
compte de vos activités.
Expérience appréciée - débutant accepté

Conditions
Contrat à durée déterminée de 12 mois avec statut non cadre. Temps de travail annualisé sur la base de 35
H hebdomadaire
Rémunération annuelle brute : selon la convention nationale des Associations Agréées de Surveillance de la
Qualité de l’Air : base 25,5 k€ brut sur l’année pleine hors indemnités réglementaires de fin de contrat
Poste basé à La Rochelle
Nombreux déplacements sur la région de Nouvelle-Aquitaine. Permis B obligatoire.
Poste à pourvoir début juillet
Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) sous référence « Atmo NA - QAI – 2018-1 »
avant le 01 juin 2018 à l’adresse mail suivante : recrutement@atmo-na.org

