
  
 

 

NB : En l’absence d’une réponse de la part de ATMO GUYANE dans les quatre semaines après 
réception de votre candidature, veuillez considérer que votre cette dernière n’est pas retenue. 

 

 

RECRUTE  
 

UN(E) TECHNICIEN(NE) D’EXPLOITATION 
CDI 35h/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) d’exploitation en CDI. Sous la responsabilité de la direction, vous intégrerez le pôle technique 
et travaillerez également avec nos différents services (études, administratif et communication). 
 
Missions 

• 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 …) 

• Contrôle métrologique des équipements 

• Contribution à l’évolution des processus d’assurance qualité 

• 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 Mesures Physiques, DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle (ou BTS équivalent), ou 
expérience professionnelle équivalente dans le domaine de l’instrumentation de haute technicité 
(maintenance de matériel médical, analyses de gaz…) 

• Expérience antérieure dans une AASQA serait appréciée, 

• Bonne connaissance en instrumentation, analyse de gaz, chimie, informatique 

• Permis B indispensable, Permis E (B) souhaité 
 
Qualités requises 

• Autonomie, méthode et rigueur scientifique 

• Esprit d'initiative, motivation, curiosité 

• De bonnes aptitudes physiques pour l’entretien des matériels et les fréquents déplacements 
 
Conditions 
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 avant le 31/12/2019 à 

Monsieur 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 

mailto:k.panechou@atmo-guyane.org

