
 

 

Appel à candidature 

Technicien Supérieur - CDI 

 

 

Atmo Réunion est l’organisme chargé de la surveillance de la qualité de l’air sur l’île de La Réunion. Ses missions 

principales concernent l’observation de l’atmosphère, l’accompagnement des pouvoirs publics dans leurs actions 

d’amélioration de la qualité de l’air, l’information et la sensibilisation de la population, des professionnels et des autorités. 

Rejoindre Atmo Réunion c’est : 
 

• Contribuer à la sensibilisation, à la préservation de l’environnement et à la bonne santé de tous ! 

• Participer chaque jour à la surveillance et à l’étude de la pollution atmosphérique en extérieur et en intérieur à La 

Réunion, grâce à 24 ans d’expérience et à des projets innovants. 

• Accompagner nos adhérents (État, collectivités, industriels, associations…) dans leurs actions en faveur de la qualité 

de l’air et du climat. 

• Faire partie d’un collectif de près de 20 collaborateurs qui partagent les valeurs d’autonomie et d’engagement. 

• Développer vos talents au sein d’un organisme, agréé par le ministère de la Transition Écologique. 

 

Vos missions : 
 

Nous vous proposons d’intégrer l’équipe d’Atmo Réunion au sein du Pôle Technique en qualité de Technicien Supérieur 

et sous l’autorité directe du Responsable Exploitation Métrologie. 

Vous aurez en charge les opérations de métrologie et de maintenance permettant de garantir la qualité des données 

délivrées par les instruments de mesures, utilisés dans le cadre de la surveillance de la qualité de l’air : 
 

• Mettre en service des instruments de mesures et les équipements associés. 

• Participer aux campagnes de mesure sur le terrain. 

• Entretenir, étalonner, réparer des instruments de mesures. 

• Conditionnement et envoi d’échantillons en analyse. 

• Assurer le bon fonctionnement des acquisitions de données. 

• Mettre à jour le stock de pièces de maintenance. 

• Valider les données de mesures automatiques ou à analyse différée. 

• Entretenir les stations de mesure, mise en place de moyens mobiles. 

• Participer à la mise en place rédactionnelle de la qualité pour les processus du Pôle Technique. 

 

Profil et qualifications : 
 

• Formation, compétences : 

Diplôme de niveau BAC+2 ou équivalent en maintenance, mesures physiques, électronique, électricité, informatique 

et/ou métrologie ou expérience professionnelle équivalente. 

• Qualités : 

 Capacité d’adaptation, autonomie, esprit d’initiative, dynamisme, rigueur, organisation, curiosité.  

• Expérience :  

Une expérience professionnelle dans le domaine de la qualité de l’air serait un plus. 

• Permis : B (véhicule léger exigé) 

 

 

 

 



 

Conditions et informations pratiques : 
 

• Poste : 

- Contrat à durée indéterminée à pourvoir immédiatement. 

- Rémunération selon la convention nationale (convention collective nationale des bureaux d’études techniques, 

des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils) en position 3.1 coefficient 400 ou selon le profil et 

l’expérience. 

- Nombreux avantages sociaux. 

• Temps de travail : Poste à temps plein 35h 

• Lieu de travail : Sainte Marie – 97438 Île de La Réunion 

• Déplacements : 

- Des déplacements à prévoir sur toute l’Île 

- Mise à disposition d’un véhicule de service. 

 

Votre candidature 
 

N’attendez plus, envoyer votre candidature (CV, lettre de motivation, copie des diplômes) à : 

Dr Jérôme BACHOU, Directeur d’Atmo Réunion - direction@atmo-reunion.net en précisant dans l’objet « candidature 

Technicien Supérieur Atmo Réunion » avant le 13 février 2023. 

 

Nous avons hâte de découvrir votre candidature et relever avec vous les défis de demain pour inspirer un air meilleur ! 

Pour en savoir plus : atmo-reunion.net 

 

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 Réunion 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 Réunion dans le cadre de ce recrutement. 

mailto:direction@atmo-reunion.net
https://atmo-reunion.net/

