RECRUTE
Un.e alternant.e en développement
Transfrontalier, Européen et International (F/H)
à partir de septembre 2021

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 est organisé 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.

MISSIONS
Au sein de l’unité transfrontalier, européen et international, vous aurez pour mission de soutenir l’unité dans :
•
•
•
•
•
•

la veille et l’anticipation sur les programmes de financement transfrontaliers, européens et internationaux,
l’ingénierie / le montage de projets pour les équipes d’ATMO Grand Est et leurs partenaires,
la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre de projets air-climat-énergie-santé transfrontaliers,
européens ou internationaux identifiés, en lien avec les équipes opérationnelles d’ATMO Grand Est,
le lobbying air-climat-énergie-santé aux échelles transfrontalière, européenne et internationale,
la veille sur les actions internationales des membres et partenaires d’ATMO Grand Est,
le travail quotidien (recherches de contacts, organisation de rencontres, préparation d’événements et de
supports).
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PROFIL RECHERCHE ET COMPETENCES REQUISES
•
•
•
•
•
•
•

Master de type relations internationales ou affaires européennes,
Compétences en ingénierie de projets,
Compréhension des enjeux air-climat-énergie,
Maîtrise des logiciels bureautiques courants,
Maîtrise de l’anglais et de l’allemand (B2/C1 au minimum),
Bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse,
Sens du relationnel, autonomie, rigueur, capacité d’analyse et esprit de synthèse.

CONDITIONS D’ACCUEIL
•
•
•

Lieu : site de Strasbourg ou de Metz (télétravail possible 1 jour par semaine),
Tickets restaurant,
Indemnité kilométrique vélo et/ou prise en charge de 50% de l’abonnement mensuel de transports en
commun.

PERSONNE A CONTACTER
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation avant le 31 août 2021 (nouveau délai), à l’attention de Raphaèle
Deprost - Responsable de l’unité transfrontalier, européen et international, raphaele.deprost@atmo-grandest.eu,
en précisant en objet « Alternance international ».
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