INSPIREZ un air meilleur sur le département du 06 en nous rejoignant !
AtmoSud recrute un(e) Chargé(e) d’action territoriale sur les Alpes Maritimes
Missions
AtmoSud, agréée par le Ministère en charge de l'Environnement, assure la surveillance de la qualité de l'air de la
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Parmi ses missions, AtmoSud accompagne les acteurs territoriaux dans leurs
plans d’action en lien avec le climat et l’énergie, leur apporte les outils d’aide à la décision et évalue l’impact de
leurs projets sur la qualité de l’air.
Il assure les échanges/l’écoute des acteurs du territoire, travaille à construire une trajectoire avec ces acteurs pour
améliorer/préserver la qualité de l’air, le climat et l’énergie. Il créée et entretient le réseau d’acteurs locaux et agit
en faveur du développement des partenariats sur le territoire.
Il anime son territoire d’action et participe au rayonnement d’AtmoSud.
Il propose des projets territoriaux pour répondre aux attentes et besoins identifiés sur le territoire, en accord avec
la stratégie de la structure et les différents services concernés. Le (a) Chargée d’action territoriale suit les projets
locaux dans un souci de cohérence territoriale et oriente les services supports en interne pour répondre aux
attentes locales.
Un développement des actions en lien avec l’innovation est attendu sur le territoire des Alpes Maritimes.
Ce travail sera mené sous la responsabilité du Responsable du pôle Action territoriale au sein de la Direction
Relations Extérieures & Développement.

Formation
Bac +5 : formation en environnement (lien qualité de l’air) et politique publique
Une maitrise des sciences sociales ou du marketing territorial sera un plus très largement apprécié

Compétences / Expériences
Connaissance des organisations territoriales, de leur fonctionnement
Connaissances des réglementations en qualité de l’air souhaitées
Appétence pour l’innovation et compréhension des enjeux liés à la data
Force de proposition et créativité
Rigoureux (se), organisé(e), esprit d’équipe, capacité de gestion de projet
Qualités de communication, d’animation et de networking (cooptation)
Qualités rédactionnelles et de synthèse
Expérience : 3 minimum

Conditions
Poste basé à Nice pour une durée indéterminée (CDI) – Prise de poste immédiate
Permis B obligatoire : déplacements prévus en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Rémunération selon expérience.

Adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à :
laetitia.mary@atmosud.org
Réponse attendue jusqu’au

