Offre d’emploi : Technicien(ne) en Métrologie
A propos d’AtmoSud
AtmoSud est l’observatoire de surveillance de la qualité de l’air de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, agréée par le
ministère en charge de l'environnement. Ses missions d’intérêt général participent à l’amélioration de la qualité de vie et
du bien-être de chacun, ainsi qu’à la sauvegarde de la biodiversité. Sa structuration collégiale en fait un acteur indépendant
qui œuvre au côté de tous les acteurs - publics, acteurs économiques, associatifs – pour favoriser leurs engagements dans
la préservation de l’air et du climat.

1. Missions
1. Missions principales
• Opérations techniques d’étalonnage (gaz et grandeurs physiques) dans le cadre des accréditations et certifications
d’AtmoSud ;
• Assurer la logistique des étalons ;
• Opérations de maintenance des appareillages ;
• Participation aux CIL ;
• Collaboration aux activités diverses du Pôle Mesures et Laboratoires.
2. En matière de qualité, sécurité et environnement
• Respect des consignes SST et des contraintes spécifiques des locaux de travail ;
• Application des procédures qualité dans la réalisation de ses tâches en particulier pour le maintien de l’accréditation
COFRAC.

2. Compétences et qualités requises
Rigoureux (se), organisé(e), curieux (se) ;
Esprit d’équipe ;
Maitrise des outils bureautiques.

3. Niveau de qualification et expérience
Niveau BAC+2 dans le domaine technique (métrologie, maintenance industrielle, mesures physiques, électrotechnique) ;
Une bonne connaissance en métrologie serait un plus.

4. Conditions d’embauche
•
•
•
•

Poste basé à Martigues ;
Poste en CDI à temps plein à pourvoir immédiatement ;
Rémunération selon la grille de convention collective BETIC (IDCC 1486) ;
Permis B obligatoire (déplacement sur toute la région).

5. Candidature
Adressez votre candidature (lettre de motivation, CV) à : laboratoire.gravimetrie@atmosud.org
En savoir plus sur AtmoSud sur notre site internet : www.atmosud.org
Rejoignez-nous et agissez avec nous pour inspirer un air meilleur !

