RECRUTE

UN(E) RESPONSABLE TECHNIQUE
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)
Responsable Technique en CDI. Sous la responsabilité de la direction, le responsable technique est chargé
d’assurer la conformité des moyens de mesure pour la surveillance au quotidien de la qualité de l’air. Pour
plus d’informations sur notre structure, vous pouvez-vous rendre sur www.atmo-guyane.org
Missions
• Gestion du personnel technique, plannings, missions
• Définition et mise en œuvre des plans de maintenances
• Maintenances préventives, correctives sur les analyseurs et les sites de mesures
• Contribution à l’évolution des processus d’assurance qualité
• Mise en œuvre des obligations règlementaires et normatives
• Validation technique des données de mesures automatiques
• Gestion de la GMAO
• Gestion et le suivi des contrats de sous-traitance
• Gestion des achats de matériels
• Suivi des investissements
• Planification de la mise en place des moyens de mesures mobiles
• Elaboration de compte-rendu de mesures ou rapports
Profil
BAC +3/5 dans le domaine de la métrologie et/ou expérience professionnelle équivalente
• Expérience antérieure dans une AASQA souhaitée,
• Bonne connaissance en instrumentation, analyse de gaz, chimie
• Permis B indispensable, Permis E (B) souhaité
• Connaissances en administration réseau, communication IP, Linux serait un plus
Qualités requises
• Autonomie et force de proposition
• Forte capacité d’adaptation
• Aptitudes à la gestion d’équipe
• Aisance rédactionnelle et relationnelle
• Habileté technique et aptitudes physiques pour la manutention des équipements

Sauf opposition expresse de votre part formulée avec votre candidature, votre CV et votre lettre de motivation seront conservés par
ATMO Guyane pour une durée n’excédant pas 6 mois. Vous pouvez demander que toutes vos données personnelles ne soient pas
conservées dès que votre candidature aura été étudiée. Les données personnelles ne sont traitées que par ATMO Guyane et dans le
cadre de ce recrutement. 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 candidature n’est pas retenue.

RECRUTE

Conditions
CDI 35 h/semaine, à pourvoir au plus tôt
Participe à l’astreinte selon les besoins de la structure
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 30/04/2021 à Monsieur le Président de
Atmo Guyane
ATMO GUYANE – Imm. EGTRANS INTERNATIONAL – ZI de Dégrad-des-Cannes – BP 51059 - 97343
Cayenne cedex
Contact : Kathy PANECHOU k.panechou@atmo-guyane.org

Sauf opposition expresse de votre part formulée avec votre candidature, votre CV et votre lettre de motivation seront conservés par
ATMO Guyane pour une durée n’excédant pas 6 mois. Vous pouvez demander que toutes vos données personnelles ne soient pas
conservées dès que votre candidature aura été étudiée. Les données personnelles ne sont traitées que par ATMO Guyane et dans le
cadre de ce recrutement. 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 candidature n’est pas retenue.

