
 
RECRUTE 

 

 UN(E) INGENIEUR(E) D’ETUDES SPECIALISE(E) 
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(e) ingénieur études 
ayant déjà une compétence en modélisation, gestion de base de données et en inventaire. Sous la responsabilité de 
la direction, l’ingénieur(e) études est chargé de dimensionner, réaliser et suivre des études concernant la qualité de 
l’air tout en prenant en compte les spécificités du territoire. 
 
MISSIONS PRINCIPALES :  
- Réaliser des études de modélisation de la dispersion des rejets atmosphériques (dispersion industrielle, 
scénarisation) ; 
- Mettre en place une plateforme de prévision de qualité de l’air sur l’île de Cayenne ; 
- Administrer la base de données de diffusion et le portail Open Data,  
- Participer aux groupes de travail nationaux avec nos homologues - rôle de référent territorial 
- Participer aux groupes de travail régionaux sur la révision des plans locaux d’aménagement et être force de 
proposition sur les moyens d’accompagnement des collectivités par Atmo Guyane ; 
- Mettre à jour l’inventaire régional spatialisé des émissions de polluants ; interpréter et valoriser les résultats ; 
- Prévoir et diffuser les indices de qualité de l’air  
  
Vous aurez également à participer :  
- Aux autres études concernant la qualité de l’air 
- Aux activités pédagogiques et de communication de l’association  
- Aux astreintes les week-end et jours fériés  
  
PROFIL et QUALIFICATIONS :  
- Niveau BAC +5, de formation scientifique ;  
- Bonne maîtrise des outils de modélisation de dispersion atmosphérique (ADMS Urban, SIRANE) ;  
- Bonne maîtrise des outils SIG (ArcGiS, QGIS) ; 
- Bonne maitrise des outils de gestions de base de données PostgreSQL ;  
- Permis B indispensable ;  
- Connaissance du tissu socio-économique de la Guyane appréciée.  
    
QUALITES REQUISES :  
 - Bonnes aptitudes rédactionnelles et d’expression orale indispensables  
- Capacités relationnelles d’expression, de rigueur, de recherche, d’initiative et d’esprit d’équipe, de polyvalence et 
d’intégration au sein d’une équipe  
   
CONDITIONS :  
 - Poste à temps complet 35 heures, basé à Rémire-Montjoly (Guyane Française).  
- Rémunération selon la Convention Collective Nationale des AASQA, Catégorie 3  
 

CONTACT 
 

Envoyer curriculum vitae et lettre de motivation avant le 30/11/2019 à  

ATMO GUYANE à l’attention de M. le Président 

Imm. EGTRANS INTERNATIONAL – ZI de Dégrad-des-Cannes - BP 51059 - 97343 Cayenne cedex 

 

Ou par mail à k.panechou@atmo-guyane.org 

mailto:kpp@ora-guyane.org

