RECRUTE UN(E) RESPONSABLE
« ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES »

ATMO Grand Est est l’association chargée de la surveillance de la qualité de l’air sur la région Grand Est,
agréée par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. Ses missions principales concernent
l’observation de l’atmosphère (consommations / productions d’énergie, émissions de polluants et de gaz à
effet de serre, concentrations de polluants dans l’air, impacts sanitaires, …), l’accompagnement des pouvoirs
publics dans leurs actions d’amélioration de la qualité de l’atmosphère, l’information de la population, des
professionnels et des autorités, et le développement de partenariats régionaux, nationaux, transfrontaliers
et internationaux.
ATMO Grand Est recrute un(e) responsable de l’unité « accompagnement » dans le cadre des travaux
conduits sur les thématiques liées à l’air, l’énergie, le climat et les liens avec les enjeux d’urbanisme et de
mobilité dans les Plans et Programmes réglementaires ou élaborés à l’initiative des acteurs territoriaux.

Descriptif du poste
Intégré(e) au sein du Pôle Exploitation, le (la) responsable managera une équipe de 5 personnes et aura pour
missions principales :
• Le pilotage de l’unité
o L’élaboration et le suivi des budgets,
o La planification, l’organisation et la déclinaison des objectifs collectifs et individuels,
o L’encadrement des collaborateurs de son unité,
o Le déploiement du Système de Management QSE au sein de l’unité dans le cadre de
l’amélioration en continue en particulier à travers la mise en place et le suivi d’indicateurs
de performance,
o Le développement du service aux partenaires (collectivités, industriels, services de l’Etat,
agences, …).
•

La contribution à l’accompagnement des plans et programmes et à l’animation territoriale en
assurant :
o Une présence forte auprès des membres et partenaires d’ATMO Grand Est,
o La participation à des groupes de travail régionaux et nationaux,
o La participation à des projets transfrontaliers voire internationaux.

•

La coordination et l’implication dans les activités de valorisation des informations et données
produites par ATMO Grand Est auprès des collectivités et partenaires : données régionales et
territoriales des énergies et des émissions, données de qualité de l’air mesurées et cartographiées,
données sanitaires, scénarisation des actions, … dans le cadre des plans et programmes régionaux
(SRADDET, PCAET, PPA, PRSE, PLU, PDU, SCOT).

Profil
•
•
•
•
•
•

Ecole d’ingénieur ou équivalent, dans le domaine de l’énergie et/ou du développement durable.,
Capacité à anticiper et prévoir, organiser et encadrer, motiver et animer, former, déléguer,
contrôler, travailler en équipe et communiquer,
Très bonne maîtrise des outils informatiques et en particulier des systèmes de gestion de bases de
données ; la connaissance des systèmes d’information géographique serait appréciée,
Rigueur, esprit de synthèse, adaptabilité, et très bonnes qualités rédactionnelles et relationnelles.
Une expérience éprouvée dans l’accompagnement des collectivités est souhaitée.
La maîtrise de l’anglais et/ou de l’allemand serait appréciée.

Conditions
• Poste basé à Schiltigheim (67)
• Déplacements fréquents à prévoir sur la région Grand Est et plus ponctuellement au niveau national
(permis B)
• Rémunération selon convention collective des AASQA (Associations agréées de surveillance de la
qualité de l’air) ;
• Contrat à durée indéterminée à pourvoir dès que possible.

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) sous référence « ATMO GE-2019-RESACC »
avant le 14 juin 2019
Par mél : emmanuel.riviere@atmo-grandest.eu
Par courrier
ATMO Grand Est
A l’attention d’Emmanuel Rivière
5, rue de Madrid
67300 SCHILTIGHEIM

