
 

ATMO GRAND EST RECRUTE 
Stage opérateur de saisie / documentaliste 

Durée de 2 mois à partir du 01/03/2023 

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/ et https://observatoire.atmo-

grandest.eu/ 

Descriptif du stage  

Intégré·e au sein de l’Unité « Accompagnement », vous aurez pour principales missions : 

• La reconstitution de l’historique de l’accompagnement d’ATMO Grand-Est avec ses partenaires : 

identification des travaux réalisés pour nos membres, collecte des rapports d’étude ; 

• Alimentation de notre CRM (Customer Relationship Management) via l’intégration de nos rapports.  

Vous découvrirez en complément les différents métiers liés à la surveillance de la qualité de l’atmosphère : 

maintenance des équipements, outils de modélisation et de prévision, campagnes de mesures, gestion d’une 

alerte à la pollution, etc.  

Profil 

• Etudiant(e) en Bac +2, dans le domaine de l’administratif / la documentation ou formation similaire ; 

• Vous êtes intéressé et sensible à l’environnement ; 

• Vous êtes autonome, curieux (se), vous possédez un fort esprit d'analyse ; 

• Maîtrise des logiciels bureautiques courants ; 

• De bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse sont appréciées. 

Conditions  

• Lieu du stage : 20 rue Pierre Simon de Laplace, 57070 METZ ; 

• Stage à pourvoir à partir du 1er mars 2023 pour une durée de 2 mois ; 

• Stage non rémunéré ; 

• 35H /semaine. 

Dossier de candidature 

• Veuillez adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) en précisant en objet « Stage CRM » à 

l’attention de : Eva SIMON – Assistante RH : eva.simon@atmo-grandest.eu  

• Date limite de candidature : 28/02/2023 
 
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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