
 

ATMO GRAND EST RECRUTE 

UN RÉFÉRENT TERRITORIAL 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 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  

Nous recherchons pour notre établissement de Reims, un référent territorial H/F en CDI.  
 
Directement rattaché(e) au Responsable de l’Unité Accompagnement et en étroite concertation avec la Direction 
Accompagnement et Développement, vous aurez pour principales missions : 

 
- Accompagner les territoires de Champagne Ardenne dans la prise en compte de leurs enjeux liés à la qualité de 

l’air en lien avec la thématique AIR CLIMAT ENERGIE 

- Développer des partenariats et offres de service air-climat-énergie avec l’ensemble des territoires et 

particulièrement les collectivités membres d’ATMO GRAND EST 

- Proposer des solutions sous forme d’expertise pour répondre aux besoins des territoires en déployant le service 

de proximité auprès des territoires adhérents 

- Assurer la gestion de projet, de l’identification des besoins de nos partenaires jusqu’à la réalisation des études 

par les unités opérationnelles d’ATMO GE 

- Coconstruire des offres et solutions adaptées et à valeur ajoutée pour répondre aux besoins des territoires 

- Assurer la représentation d’ATMO Grand Est à l’externe au sein de différents groupes de travail 

- Participer au dispositif d'astreinte dans le cadre de la gestion des épisodes de pollution de l'air 

- Développer et porter une expertise aboutie en aménagement, urbanisme et mobilité auprès des partenaires 

 

Profil 

▪ Vous êtes issu(e) d’une formation : BAC +5, école d’ingénieur ou équivalent, cursus scientifique dans le domaine 

de l’air. 

 ▪ Vous avez un sens aigu des relations humaines, vous êtes organisé(e), dynamique, et vous appréciez le travail 

en équipe. Vous êtes force de proposition et vous savez prendre des initiatives  

▪ Vous possédez des connaissances concernant les mécanismes physico-chimiques de l’air et du climat ▪ Vous 

maitrisez les outils de planifications réglementaires (PPA, PLU, PCAET, SRADDET…) déployés par les territoires 

ainsi que le montage et le pilotage de projets  

▪ Une expérience dans l’accompagnement des collectivités serait un plus 

 

.Conditions  

• Poste à pourvoir dès que possible 

• Poste basé à Reims (51) 

• Rémunération selon expérience, entre 30k€ et 38k€, basée sur la convention collective BETIC 

• 37,30H/semaine 

• 6 semaines de congés payés/an  

http://www.atmo-grandest.eu/


 
• Nombreux avantages sociaux (Congés, 15 jours de RTT, prime annuelle, prime vacances, mutuelle prise 

en charge par l’employeur à hauteur de 75%, tickets restaurant, prévoyance, comité d’entreprise, 
indemnités kilométriques vélo…)  

• Forfait télétravail jusqu’à 10 jours / mois 
 

Dossier de candidature 
 

• Veuillez adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) en précisant en objet « 
CDD_ACC_ATMO_GE» à l’attention de : Lisa BEGUIN – Assistante RH : lisa.beguin@atmo-
grandest.eu et en copie Michel MARQUEZ – Responsable de l’unité Accompagnement 
: michel.marquez@atmo-grandest.eu  

• Date limite de candidature : avant le 18 novembre 2022 
 
Information Règlement européen sur le traitement des données personnelles (RGPD)  
Sauf opposition expresse de votre part formulée avec votre candidature, votre candidature, votre CV et votre 
lettre de motivation seront conservés par ATMO Grand Est pour une durée n’excédant pas 6 mois. Vous pouvez 
demander que toutes vos données personnelles ne soient pas conservées dès que votre candidature aura été 
étudiée. Les données personnelles ne sont traitées que par ATMO Grand Est dans le cadre de ce recrutement. 
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