
 
 

Animateur(rice) scientifique  
 
Société qui recrute : ATMO Occitanie 
Contrat de travail : CDD - 4 mois temps partiel soit 24 heures/semaine  
Date d’embauche : mars 2019 
Rémunération : selon expérience  
Localisation : France / Région Occitanie / Montpellier 

 
 

Secteur d'activité : 
 
ATMO Occitanie, membre du réseau ATMO France, est agréé par le Ministère de la Transition Ecologique et 
Solidaire, pour la surveillance de la qualité de l’air en Occitanie. Ses missions d’intérêt général réglementaires et 
d’amélioration des connaissances sur l’air, dévolues par l’Etat, s’exercent au sein d’une structure associative 
regroupant les acteurs environnementaux régionaux : Etat, collectivités locales, entités ayant une activité 
économique et associations, organismes et personnalités qualifiées intervenant dans le domaine 
environnemental. Etablissement comptant 40 salariés permanents, ATMO Occitanie est doté d’un dispositif de 
mesure automatisé réparti sur le territoire et d’outils de modélisation de la pollution atmosphérique fournissant 
les données de qualité de l’air diffusées auprès des décideurs et institutionnels.  

 

Descriptif du poste 

*Missions* 
Intégré(e) au pôle Communication, vous travaillerez en lien avec la pilote du projet sensibilisation et sous la 
responsabilité de la responsable du pôle communication. Vous serez en relation avec nos différents services : 
études, techniques et mesures, pôle de gestion. 
 
Vous aurez en charge : 
 

- La participation au déploiement des actions de sensibilisation sur le territoire : en appui de la chargée 
de mission pilote du projet sensibilisation, votre mission principale a pour objectif de sensibiliser les 
enfants en abordant les conséquences sanitaires de la pollution de l’air et les moyens que chacun peut 
mettre en œuvre pour réduire son exposition individuelle et son impact sur l'environnement. 

 
Expérimenté(e) dans la sensibilisation, vous êtes familier(e) du secteur de l’animation, en particulier sur des 
ateliers de type scientifiques.  
 
Vous aurez en charge : 
 
- de réaliser des animations scolaires dans les classes de cycle 3, 
- d’assurer la logistique (matériels pour les ateliers, …), 
- d’aider à organiser un concours d’enfants. 
Vous pourrez participer ponctuellement à l’organisation d’événements ainsi qu’à la réalisation ou la mise à jour 
de supports de communication contribuant à la mise en œuvre du plan de communication de l’observatoire. 
  

 



 
Conditions particulières 

Déplacements à prévoir sur Montpellier et alentours 
Rattachement à notre agence de Montpellier 
Véhicule personnel indispensable et permis B 

Compétences requises 

*Formation / Expérience* 
BAC + BAFA ou diplôme professionnel en animation. Vous justifiez d'une expérience significative sur un poste 
similaire d’animation dans le domaine des sciences ou de l’environnement. 
 
Connaissances requises : 

- Animation ou médiation auprès d’enfants  
- Gestion logistique 

- Sens de l’organisation 

- Connaissance des réseaux éducatifs régionaux 

- Canaux de communication traditionnels et digitaux 
- Outils bureautique 
- Qualité rédactionnelles 

 

Savoir-être : 

- Aisance relationnelle 

- Pédagogie 

- Rigoureux(se) et organisé(e)  
- Etre ponctuel(le) et respectueux(se) 

 
*Profil (H/F)* 
Votre expérience et vos qualités d'analyse et de synthèse vous permettent d'appréhender des sujets complexes 
et scientifiques. Votre rigueur, votre dynamisme et votre sens du travail en équipe contribueront à vous épanouir 
à ce poste. Vous êtes organisé(e), curieux(se), diplomate, réactif(ve), pédagogue et vous savez travailler dans le 
milieu scolaire. 

 

Candidatures / Délai de réponse 
 
Les candidatures comprenant lettre manuscrite et curriculum vitae, seront adressées par courrier, avant le 8 
février 2019, à :  

ATMO Occitanie 
10 Bis, Chemin des Capelles 

31300 TOULOUSE  
Attention : seules les candidatures comportant une lettre manuscrite et un CV seront examinées 


