L’Observatoire régional de la qualité de l’air en
Occitanie recrute en CDI

Un(e) technicien (ne) d’exploitation
Atmo Occitanie est l’organisme agréé pour assurer la surveillance et diffuser une information quotidienne sur la
qualité de l’air en région Occitanie. A ses missions réglementaires s’ajoutent des missions d’amélioration des
connaissances sur l’air. Atmo Occitanie est une association loi 1901, regroupant les acteurs régionaux : Etat,
collectivités locales, acteurs du secteur économique, associations/organismes et personnalités qualifiées
intervenant dans le domaine de la santé et l’environnement.
Etablissement comptant une quarantaine de salariés, Atmo Occitanie est dotée d’un dispositif d’évaluation de la
qualité de l’air sur le territoire régional s’appuyant sur des moyens de mesure, un inventaire des émissions de
polluants atmosphériques et d’outils de modélisation.

Principales missions :
Vous intégrerez la direction Mesures et Innovation composée actuellement de 16 personnes pour assurer les
opérations de métrologie et de maintenance permettant de garantir la qualité des données délivrées par les
instruments de mesures (analyseurs, préleveurs…) utilisés dans le cadre de la surveillance de la qualité de l’air.
Vous réaliserez et participerez à différentes tâches telles que:
•
•
•
•
•

Installation, vérification et maintenance régulière d’appareils de prélèvement et d’analyses,
Participation aux campagnes de mesures dans le cadre de projets,
Validation quotidienne des données,
Contribution à l’évolution des processus d’assurance qualité,
Le reporting des taches réalisées en conformité avec les exigences d’assurances qualités.

Formation, compétences et aptitudes
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation DUT Mesures physique, DUT Génie électrique et informatique industrielle, DUT Génie Industriel
et Maintenance, DUT Génie Chimique, BTS CIRA ou Licence professionnelle Maintenance et technologie…
Expérience réussie dans la fonction de maintenance d’appareils de mesure,
Connaissance et pratique quotidienne des outils bureautiques,
Expérience antérieure au sein d’une AASQA serait appréciée,
Capacité à s’intégrer dans une équipe déjà constituée,
Sens pratique, autonomie, rigueur,
Habilité pour les travaux manuels,
Bonne communication écrite et orale

Conditions :
•
•
•
•
•


Poste basé à Pérols (34) à pourvoir au plus tôt,
Contrat à durée indéterminée à la suite d’une période d’essai
Tickets restaurant (valeur 9 €), mutuelle (prise en charge 70% Employeur), sur-complémentaire retraite
33 j de congés et 15 jours de RTT annuels
Titulaire du permis B, déplacements dans la région avec un véhicule de service,
Rémunération en fonction de l’expérience et convention collective, primes.

Lettre de motivation manuscrite et CV à envoyer avant le 31 août 2022

secretariat@atmo-occitanie.org sous la référence TE_MES_2022

