TECHNICIENS MESURES H/F 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
Nous recherchons pour nos sites de Reims (51) et de Nancy (54) un technicien en mesures physiques H/F en CDI.
Intégré(e) au sein de la Direction Opérationnelle 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 (51) ou NANCY (54)
Permis B valide indispensable
Déplacements fréquents en journée
Rémunération selon convention collective des AASQA (Association agréée de surveillance de la qualité de
l’air) ;
Forfait horaire hebdomadaire 38 h + 18 jours de RTT et 6 semaines de congés.
Tickets restaurants.
Mutuelle santé et prévoyance, régime de retraite supplémentaires
Forfait mobilité durable

Contrat à durée indéterminée à pourvoir dès que possible.

Merci d’adresser votre candidature avant le vendredi 22 octobre 2021 (CV, lettre de motivation, prétentions) sous
la référence : « COM2021TECH» par mail à lisa.beguin@atmo-grandest.eu

