Recrute
UN(E) TECHNICIEN(NE) DE MAINTENANCE EN CDI
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. ATMO Grand Est est implanté sur 4 sites : Metz,
Nancy, Reims et Strasbourg. Dans le cadre de sa mission centrale de production de données, ATMO Grand
Est est doté d’un dispositif de mesure réparti sur le territoire et d’outils de modélisation permettant
d’évaluer la qualité de l’air. Nos missions consistent également à informer nos publics pour une meilleure
compréhension des phénomènes de pollution atmosphérique et pour répondre aux enjeux majeurs tels
que l’air, le climat, l’énergie, la santé…

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 Reims avec des déplacements fréquents dans les 4 départements : les Ardennes,
l’Aube, la Marne et la Haute-Marne, ainsi que des déplacements ponctuels dans la région GrandEst ;
Permis B valide indispensable ;
Rémunération selon convention collective des AASQA (Association agréée 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 « AGE TECH- 2020 »
par mail à l’adresse : audrey.chevalier@atmo-grandest.eu

