
 

 

 

 

 

RECRUTE 
 

  

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 six semaines après réception 

de votre candidature, veuillez considérer que votre candidature n’est pas retenue. 

UN(E) CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION 

CDD 18 mois 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) chargé(e) de 

communication.  

Ses missions d’intérêt général réglementaires et d’amélioration des connaissances sur l’air, dévolues par l’Etat, 

s’exercent au sein d’une structure associative regroupant les acteurs environnementaux régionaux : Etat, collectivités 

locales, industriels et associations, organismes et personnalités qualifiées intervenant dans le domaine 

environnemental. 

Sous la responsabilité de la direction et dans le cadre de la stratégie de l’association et dans le respect de ses valeurs, le 

(la) chargé(e) de mission contribuera activement à véhiculer nos messages pour une conscientisation de l’importance 

de la qualité de cet élément AIR au quotidien et dans les projets d’aménagement du territoire. Pour plus 

d’informations sur notre structure, vous pouvez-vous rendre sur www.atmo-guyane.org 

 

MISSIONS 
 

• Être force de proposition et de contribuer à la définition de la stratégie de l’association  

• Organiser et de mettre en œuvre des actions de communication et de diffusion de l’information (écrits, 

supports, réalisation d’interventions, manifestations publiques…)  

• Réaliser des outils et supports de communication selon la stratégie de l’association  

• Mettre à jour le site internet et assurer une visibilité sur les réseaux sociaux  

• Rédiger des articles, de vulgariser de l’information scientifique sans la dénaturer et de répondre aux questions 

du grand public  

• Coordonner les relations avec la presse  

Vous serez aussi en relation avec nos différents services : études, technique et administratif. 

 

COMPETENCES REQUISES 
 

• Savoir vulgariser, analyser et synthétiser pour rendre accessible un savoir complexe ; 

• Maîtriser l’utilisation des médias sociaux et des logiciels de bureautique ; 

• Maîtriser la pratique de la vidéo, de l’infographie ; 

• Gérer un projet 

• Maîtrise des outils participatifs / Sondage ; 

• Maîtrise rédactionnelle. 

• Excellent relationnel et esprit d’équipe  

• Curiosité, force de proposition, autonomie  

• Sens du détail, capacité d’analyse et de synthèse  

 

PROFIL 
 

• Titulaire d’un Master (ou Licence) en communication ou en marketing ou avec une expérience significative 

dans ces domaines, vous devez en outre disposer de compétences scientifiques (environnement, chimie, 

biologie…). 

• Permis B indispensable  

• Connaissance du tissu socio-économique de la Guyane appréciée 



 

 

 

 

 

RECRUTE 
 

  

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 six semaines après réception 

de votre candidature, veuillez considérer que votre candidature n’est pas retenue. 

 

QUALITES REQUISES 
 

• Esprit d'initiative et d'organisation 

• Autonomie et gestion de projet 

• Travail en équipe nécessaire à la bonne cohésion (petit effectif) 

• Qualités rédactionnelles 

• Méthode et rigueur scientifique 

• Posséder un bon relationnel, être à l’aise à l’oral, savoir capter son auditoire et gérer un groupe ; 

• Être à l’écoute et savoir s’adapter ; 

• Pédagogue et aimer transmettre ; 

 

 

CONDITIONS  
  

Rémunération selon la Convention Collective Nationale des AASQA, Catégorie 3  

Poste basé à Rémire-Montjoly avec déplacements selon études/projets 

Forte probabilité de continuer sur un CDI 

 

CONTACT 
 

Envoyer curriculum vitae et lettre de motivation avant le 20/06/2021 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 
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