Offre d’emploi
Technicien.ne supérieur.e
de maintenance et d’exploitation – CDI
Atmo Réunion est l’organisme chargé de la surveillance de la qualité de l’air sur l’île de La Réunion, agréé
par le Ministère de la Transition Ecologique. 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.
Missions
Sous l’autorité du responsable technique, vous intégrerez le service technique composé actuellement
de deux 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.
Les opérations consistent entre autres à :
- Mettre en service des instruments de mesures et équipements associés,
- Participer aux campagnes de mesure sur le terrain,
- L’entretien, l’étalonnage, la réparation des instruments de mesures,
- Assurer le bon fonctionnement des acquisitions de données,
- Valider les données de mesures automatiques,
- Participer à la mise en place rédactionnelle de la qualité pour le processus « Exploitation ».
Profil et qualifications
-

Formation : DUT / BTS mesures physiques, métrologie (ou équivalent) ou expérience
professionnelle équivalente dans le domaine de l’instrumentation et de la mesure ;
Compétences techniques et manuelles : travail de terrain polyvalent touchant au domaine
des mesures physiques, de l’électronique, de l’électricité et l’informatique ;
Expérience : Une expérience professionnelle dans le domaine de la qualité de l’air serait un
plus ;
Permis : B (Véhicule léger) Exigé.
Capacité d’adaptation, autonomie, esprit d’initiative, dynamisme
Rigueur, organisation, curiosité
Connaissances en informatique et en BDD serait un plus.

Conditions de recrutement
-

Contrat à Durée Indéterminée (CDI), avec période d’essai de trois mois et renouvelable une fois,
Ce poste est à pourvoir dès que possible,
Poste à temps plein (35 heures), basé à Sainte-Marie, avec des déplacements sur toute l’île,
Rémunération selon convention collective nationale (convention collective nationale des
bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils) et
selon expérience, avantages sociaux.

Candidature
Candidature (Lettre de motivation et CV) à adresser à l’attention du Directeur :
- par email : ora@atmo-reunion.net (préciser en objet : Recrutement Technicien supérieur)
- ou par courrier :
Atmo Réunion
7 rue Mahé - La Mare
97438 Sainte-Marie

