RECRUTE EN CDI
Un.e chargé.e de développement
Transfrontalier, Européen et International (F/H)

ATMO Grand Est, l’association agréée par le ministère en charge de l’environnement pour la surveillance et
l’évaluation de la qualité de l’air en région Grand Est, est implantée sur 4 sites : Metz, Nancy, Reims et Strasbourg.
Dans le cadre de sa mission centrale de production de données, ATMO Grand Est déploie un dispositif de mesure
réparti sur le territoire ainsi que des outils de modélisation et d’inventorisation permettant d’évaluer la qualité de
l’air. ATMO Grand Est alimente également l’observatoire Air Climat Energie du Grand Est. Les missions de l’agence
consistent enfin à informer la population et les décideurs pour une meilleure compréhension des phénomènes de
pollution atmosphérique et pour répondre aux enjeux majeurs tels que l’air, le climat, l’énergie et la santé.
Plus d’information sur Atmo Grand Est : http://www.atmo-grandest.eu.
Au sein d’ATMO Grand Est, la Direction Partenariats développe la coopération de l’agence au niveau transfrontalier,
européen et international, gère les partenariats nationaux de consolidation et les partenariats d’innovation au
service de l’action dans les territoires.
Au sein de la Direction Partenariats, l’Unité Transfrontalier, Européen et International (INT) développe les
partenariats et projets transfrontaliers, européens et internationaux : elle inscrit ATMO Grand Est dans les dispositifs
d’aide à la coopération transfrontalière, européenne et internationale pour renforcer son rôle déjà reconnu.
L’ensemble des actions sont organisées autour de la transversalité des thèmes de l’air, du climat et de l’énergie pour
la santé des populations et des écosystèmes et des interactions entre les milieux air-eau-sol.
Cette fiche de poste concerne le nouveau ou la nouvelle chargé.e de développement de l’unité INT dont les missions
sont les suivantes sous la responsabilité de la Responsable de l’Unité :
•
•
•
•
•
•

veille et anticipation sur les programmes de financement transfrontaliers, européens et internationaux,
ingénierie / montage de projets pour les équipes d’ATMO Grand Est et leurs partenaires,
maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre de projets air-climat-énergie-santé transfrontaliers, européens ou
internationaux identifiés, en lien avec les équipes opérationnelles d’ATMO Grand Est,
lobbying air-climat-énergie-santé aux échelles transfrontalière, européenne et internationale,
veille sur les actions internationales des membres et partenaires d’ATMO Grand Est,
rayonnement transfrontalier, européen et international de la structure.

Savoirs techniques
Le ou la chargé.e de développement de l’unité INT possède une formation de niveau supérieur traduit par un
diplôme et/ou une expérience et des connaissances professionnelles élevées dans son domaine de responsabilité
et d’intervention. Il ou elle :
•
•
•
•
•

maîtrise l’ingénierie de projets transfrontaliers, européens, internationaux,
est compétent.e en montage et portage de projets, recherche de partenaires,
maîtrise l’organisation de la veille et du lobbying,
a une excellente maîtrise de l’anglais et de l’allemand,
appréhende les problématiques air-climat-énergie-santé.
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Savoir Faire
Dans le cadre de ses missions, le ou la chargé.e de développement de l’unité INT :
• est force de proposition dans l’intérêt général d’ATMO Grand Est,
• anticipe, prévoit, organise,
• s’inscrit dans une amélioration continue conformément aux référentiels s’agissant des conditions de
travail, de la sécurité, de la qualité et de l’environnement.
Savoir-être
Le ou la chargé.e de développement de l’unité INT répond aux attentes suivantes :
• incarne les valeurs d’ATMO Grand Est (expertise, proximité, transparence, exemplarité, impartialité),
• déploie rigueur, agilité et sens de l’organisation,
• possède des capacités relationnelles,
• dispose d’un esprit d’initiative,
• a conscience des facteurs de transformation sociétale et environnementale ainsi que du rôle qu’ATMO
Grand Est peut y jouer,
• est animé.e d’une recherche constante d’amélioration et d’efficience.
Expérience
Une expérience de 5 ans dans le montage et la gestion de projets internationaux est souhaitée.
Réponse
Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation par mail à raphaele.deprost@atmo-grandest.eu avant le
15/08/2021. Le poste est à pourvoir dès que possible.
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