ATMO GRAND EST RECRUTE
UN(E) CHARGE(E) D’ETUDES QUALITE DE L’AIR AMBIANT – 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 implantée sur 4 sites : Metz, Nancy,
Reims et Strasbourg. Dans le cadre de sa mission centrale de production de données, ATMO Grand Est est dotée
d’un dispositif de mesure réparti sur le territoire et d’outils de modélisation permettant d’évaluer la qualité de
l’air. Les missions consistent également 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, la santé…
Nous rejoindre c’est vous engager pour l’air de votre région !
Plus d’information sur Atmo Grand Est : http://www.atmo-grandest.eu/

❖ Descriptif du poste
Intégré(e) au sein de la Direction Opérationnelle et plus particulièrement de l’Unité « Surveillance et Etudes
réglementaires », vous aurez pour missions principales :
▪
▪
▪
▪
▪

D’exploiter des données de qualité de l’air extérieur (validation et traitement des données)
De piloter des études de qualité de l’air extérieur
De rédiger des rapports et les présenter devant des partenaires
De participer à la prospective pour l’initiation de nouveaux projets
De contribuer à la veille réglementaire, scientifique et technique relative à la qualité de l’air

❖ Profil
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vous êtes issu(e) d’une formation Bac +3 dans les domaines de l’environnement, de la chimie, de la
qualité de l’air ou de la météorologie
Vous êtes méthodique, autonome, rigoureux(se)
Vous possédez de bonnes capacités orales et rédactionnelles
Vous maitrisez les logiciels bureautiques courants (Pack office)
Des compétences en traitement en bases de données (PostgreSQL) et en manipulation d’outils SIG
(QGIS, ArcGIS) sont requises
Des connaissance en physico-chimie de l’atmosphère et des réglementations « qualité de l’air » et
Expertise « Air » sont souhaitées.

❖ Conditions
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Poste à pourvoir dès que possible
Poste basé à Metz (57) ou Nancy (54) avec déplacements à prévoir sur la région Grand Est
ponctuellement au niveau national.
Rémunération selon profil
Statut ETAM
38H/semaine
6 semaines de congés payés/an
Nombreux avantages sociaux (Congés, RTT, prime annuelle, mutuelle prise en charge par l’employeur
à hauteur de 75%, tickets restaurant, prévoyance, comité d’entreprise…)
Télétravail

❖ Personne à contacter
Veuillez adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le vendredi 10 décembre 2021 en
précisant en objet « CDI_SURV_ATMO_QAA»,
à l’attention de : Lisa BEGUIN – Assistante RH : lisa.beguin@atmo-grandest.eu
et en copie Christel KOHLER – Directrice des Ressources Humaines : christel.kohler@atmograndest.eu

