
 

 

 

Atmo Auvergne-Rhône-Alpes recrute en CDI 

Un chef de projets Air et Territoires H/F 

Atmo Auvergne-Rhône-Alpes est l’Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA) 

pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Sa mission est la surveillance, l’information et l'amélioration 

des connaissances sur l’air. Son mode de fonctionnement quadripartite regroupant l’Etat, les 

Collectivités Territoriales, les acteurs économiques et les représentants de la société civile garantit la 

transparence et l’indépendance de l’information délivrée. L’association emploie actuellement 86 

personnes réparties sur 6 établissements assurant une production de données reposant notamment 

sur de la métrologie, des bilans d’émissions et de la modélisation.  

 

P O S T E  :  

Le poste à pourvoir fait partie de l’unité « Actions et Territoires » dont la mission est d’accompagner 

ses partenaires dans l’élaboration et le suivi de leurs plans d’actions permettant d’améliorer la qualité 

de l’air (PCAET, PPA, PDU, PDiE, …) et leur impact sur l’environnement. 

Sous la responsabilité du Responsable de l’unité, le correspondant territorial :  

• Entretient le lien avec les partenaires (Etat, collectivités, entreprises privées et associations), 
du territoire Sud Isère et de Drôme Ardèche en construisant les réponses adaptées à leurs 
demandes et aux besoins en fonction des enjeux du territoire ; 

• Met en œuvre les programmes, dont il aura contribué à l’élaboration, et en assure la 

communication (notamment leur valorisation). Il est le contact opérationnel interne et externe 

au quotidien pour le suivi des actions sur le territoire ; 

• Représente Atmo AuRA auprès du territoire ; il doit pouvoir présenter et respecter la stratégie 

de l’association. 

 

Q U A L I F I C A T I O N  E T  A P T I T U D E S  :  

• Formation niveau BAC+5 (formation scientifique, politique, ou géographique), avec 
minimum 5 ans d’expérience dans la gestion de projets pour des partenaires extérieurs, 

• Connaissances scientifiques et des rouages institutionnels, 
• Aisance relationnelle et adaptabilité avec les différents types d’interlocuteurs, 
• Aisance rédactionnelle, esprit de synthèse et volonté d’aboutir, 
• Capacité d’analyse, esprit d’initiatives, réactivité et sens du service. 
• Connaissances de base sur la qualité de l’air, les inventaires d’émission de polluants 

atmosphériques et les outils de modélisation de la qualité de l’air. 
  



 

 

 

 

C O N D I T I O N S  :  

• Poste en CDI basé à Saint Martin d’Hères (38400). Poste à pourvoir le plus rapidement 
possible. 

• Statut Cadre au Forfait jour annuel de 206 jours.  
• Rémunération selon la Convention collective des Associations Agréées de Surveillance de la 

Qualité de l’Air, et, en fonction de l’expérience : 39 K€ si 5 ans d’expérience.  

• Déplacements fréquents en région Auvergne-Rhône-Alpes.  

• Tickets restaurant, Mutuelle et Comité d’entreprise. 
 
 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 13 septembre 2019 
(en indiquant le site de l’annonce et votre date de disponibilité) 

A l’attention de la Responsable des ressources humaines : serviceRH@atmo-aura.fr 

 

 

 Information Règlement européen sur le traitement des données personnelles (RGPD) 

Sauf opposition expresse de votre part formulée avec votre candidature, votre candidature, votre CV et 

votre lettre de motivation seront conservés par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes 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 Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre de ce recrutement. 

 


