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Atmo Nouvelle-Aquitaine recrute Un(e) 

Technicien(ne) d’Exploitation (CDI) 

 

Vous souhaitez vous investir dans une mission de service public et travailler pour une 

association ? alors postulez à notre offre pour rejoindre les 43 collaborateur.trice.s 

d’Atmo Nouvelle-Aquitaine et contribuez avec eux à un air de meilleure qualité. 

Descriptif du poste :  

Vous intégrez le pôle « Maintenance/Exploitation » du service technique. Sous l’autorité du responsable 
du service technique, vous prenez en charge les missions suivantes : 
 

- Installation et maintenance des stations de mesure (fixes et mobiles),  
- maintenance, étalonnage et contrôles métrologiques des instruments de mesure, 
- réalisation des prélèvements, 
- acquisition et validation des données de mesures, 
- participation à l’ordonnancement et au suivi des travaux, 
- participation aux actions d’amélioration du service. 

 
Vous êtes basé(e) à Mérignac (33) et intervenez sur les stations de la région de Nouvelle-Aquitaine 
(principalement dans les départements 24, 33, 40, 47, 64). Permis B obligatoire. 

Profil recherché (H/F) 

De formation Bac +2/+3 en Mesures Physiques ou équivalent, vous êtes jeune diplômé ou avez idéalement 
une première expérience dans ce domaine. Aptitudes en bureautique/informatique appréciées. 

Qualités requises 

 Fiabilité/rigueur, 

 Dynamisme, 

 Autonomie, 

 Habilité pour les travaux manuels, 

 Bonne communication/Savoir rendre compte de ses activités, 

 Aptitude au travail en équipe et en transversalité. 
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Conditions 

 Type de contrat : CDI 

 Localisation du poste : MERIGNAC (33) 

 Rémunération conforme à la convention collective BETIC, catégorie ETAM, Position 3.1 : salaire annuel 

minimum de 25 332€ brut (+ prise en compte de l’éventuelle expérience dans le domaine) + 

contribution complémentaire annuelle de 8% + prime annuelle de vacances de 500€ brut 

 Avantages sociaux : 6 semaines de congés payés et 15 jours de RTT par an, titres-restaurant, mutuelle 

santé, prévoyance, retraite supplémentaire, carte Cezam. 

 

Poste à pourvoir au plus tôt. 

 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation et copie des diplômes) sous 

la référence « technicien2 - 2022 » : 
 

 Par e-mail à recrutement@atmo-na.org ou 

par courrier postal à Atmo Nouvelle-Aquitaine 

- Pôle de Bordeaux - ZA Chemin Long – 13 

allée James Watt - 33692 MERIGNAC. 

 Avant le 07/11/2022 

 

 

 

 

Atmo Nouvelle-Aquitaine : 

une action locale au service de l’intérêt général 

Atmo Nouvelle-Aquitaine est l’observatoire régional de l’air. Membre de la fédération nationale Atmo France, qui réunit 

toutes les Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA), l’observatoire est agréé par le ministère de 

l’Ecologie, pour surveiller la qualité de l’air régional.  

 

Notre observatoire a une vocation d’intérêt général : apporter de la connaissance rationnelle et de l’expertise sur l’air pour 

permettre à ses membres, privés ou publics, aux institutions publiques et organismes d’Etat, aux professionnels de santé, 

aux scientifiques, aux particuliers, de prendre des décisions pertinentes. 

 

Atmo Nouvelle-Aquitaine dispose d’une expertise et d’un savoir-faire reconnus. Sa structure associative, qui regroupe 

différents acteurs régionaux autour de l’air, lui assure transparence, crédibilité et indépendance. 

 

Plus d’informations sur Atmo Nouvelle-Aquitaine sur le site Web de l’observatoire www.atmo-nouvelleaquitaine.org 

 

 

Date de l'offre : 07/10/2022 

Le plan d’actions d’Atmo Nouvelle-Aquitaine 

s’articule autour de cinq missions : 
 Surveiller la qualité de l'air 24h/24 ; 

 Prévoir les épisodes de pollution ; 

 Etudier pour améliorer les connaissances ; 

 Informer pour sensibiliser ; 

 Accompagner les décideurs dans leurs plans 

d’actions. 
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