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Atmo Guyane recherche
Un(e) Technicien(ne) métrologue
CDI 35 h/semaine
Poste à pourvoir dès que possible
L’association agréée de surveillance de la qualité de l’air en Guyane, Atmo Guyane, recrute un ou une
technicien(ne) métrologue en CDI.
MISSIONS
 Mise en œuvre des tests métrologiques et calcul des incertitudes
 Contribution à l’évolution des processus d’assurance qualité
 Opérations de maintenance sur les instruments de mesure utilisés dans le cadre de la surveillance de
la qualité de l’air (mise en service, entretien, étalonnage, réparation …)
 Validation technique des données de mesures automatiques
 Participation aux campagnes de mesures par échantillonnage passif ou station mobile
 Elaboration de compte-rendu de mesures ou rapports
 Contribution à des actions de communication et sensibilisation
PROFIL
 DUT / BTS / licence professionnelle dans le domaine technique (Mesures Physiques, Métrologie,
Instrumentation, ou équivalent…)
 Expérience antérieure dans une AASQA est souhaitée
 Expérience dans le métier de métrologue
 Bonne connaissance en instrumentation, analyse de gaz, chimie, informatique
 Permis B indispensable, Permis E (B) souhaité
QUALITES REQUISES
 Autonomie, esprit d'initiative et d'organisation, facilités d'intégration dans une équipe
 Habileté technique et aptitudes physiques pour la manutention des équipements
 Bon sens rédactionnel
 Méthode et rigueur scientifique

CONDITIONS
CDI 35 h/semaine
Poste basé à Rémire-Montjoly avec déplacements sur la Guyane
Rémunération selon la Convention Collective Nationale des AASQA et fonction de l’expérience
CONTACT
Envoyer curriculum vitae et lettre de motivation à M. le Président
ATMO GUYANE – Imm. EGTRANS INTERNATIONAL – ZI de Dégrad-des-Cannes – BP 51059 - 97343
Cayenne cedex
Ou par mail à k.panechou@atmo-guyane.org
Immeuble EGTRANS INTERNATIONAL - ZI de Dégrad des Cannes (Port) - BP 51059 - 97343 CAYENNE CEDEX
Siret : 42001087800023-9499Z - Tél : 05 94 28 22 70 - Fax : 05 94 30 32 58 - Email : gestion@atmo-guyane.org
www.atmo-guyane.org

