UN(E) TECHNICIEN(NE) DE MAINTENANCE
(CDD)
ATMO Grand Est est l’organisme agréé par le ministère en charge de l’environnement pour la surveillance
et l’évaluation de la qualité de l’air en région Grand Est. La structure assure sur l’ensemble du territoire, la
surveillance de la qualité de l’air, l’accompagnement et l’évaluation des actions air-climat-énergie mises en
œuvre, l’amélioration des connaissances ainsi que la communication et la sensibilisation.
Dans le cadre de sa mission de surveillance, ATMO Grand Est s’appuie notamment sur un large dispositif de
mesure fixe réparti sur le territoire ainsi que sur un parc d’équipements de mesure mobile.
La structure bénéficie de 4 implantations : Metz, Nancy, Reims et Strasbourg.
Descriptif du poste
Intégré(e) au sein du Pôle Production et plus particulièrement de l’Unité « Mesures », vous aurez pour
missions principales :
• Assurer les opérations de maintenance préventive et curative des équipements (analyseurs, préleveurs…)
du réseau de mesure de la qualité de l’air (mise en place, entretien, étalonnage, réparation...) ;
• Participer aux campagnes de mesures ;
• Assurer le bon fonctionnement des télétransmissions des données ;
• Valider les données ;
• Participer à la démarche QSE de la structure.
Profil
• Formation DUT mesures physiques ou BTS équivalents ;
• Une première expérience réussie dans la maintenance d’appareils de mesure (physiques,
électrotechniques,…) serait un plus ;
• Connaissances :
- Informatique / outil de GMAO ;
- Analyse de gaz, chimie ;
- Normes ISO 9001.
• Qualités :
- Compétences techniques et manuelles ;
- Adaptabilité, autonomie, motivation, rigueur, sens des responsabilités ;
- Aisance relationnelle indispensable – intégration dans une équipe de travail.
Conditions
▪ Poste basé à Metz avec des déplacements fréquents dans les 4 départements lorrains, ainsi que des
déplacements ponctuels dans la région Grand Est ;
▪ Permis B valide indispensable ;
▪ Rémunération selon convention collective des AASQA (Association agréée de surveillance de la qualité de
l’air) ;
▪ Contrat à durée déterminée de 12 mois à pourvoir dès que possible.
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à l’adresse : aceorh@yahoo.fr
Lettre de motivation et CV à adresser par mail à : aceorh@yahoo.fr
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