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NOUS RECRUTONS UN CHARGÉ D’ÉTUDES H/F 

SIG ET DIFFUSION DE DONNÉES 

 
CDD DE 6 MOIS À PARTIR DE JANVIER 2022 

 
  

Vous vous sentez concerné par les problématiques environnementales et vous souhaitez vous engager pour 

l’air de votre région ?  

Vous savez faire des cartographies ? 

N’attendez plus pour présenter votre candidature !  

 
 
 
 

Atmo Auvergne-Rhône-Alpes est l’organisme d’intérêt général réunissant l’ensemble des      

acteurs régionaux engagés dans la surveillance, la communication sur l’air et la mise en œuvre 

d’actions conduisant à l’amélioration de la qualité de l’air.  

Atmo c’est l’organisme régional de référence sur l’air :  

✓ 40 années d’expertise technique et scientifique,  

✓ un ancrage territorial fort basé sur l’animation d’une communauté d’acteurs,  

✓ un lieu de concertation, de partage de données et de transmission des connaissances, 

✓ un rôle de sensibilisation et d’information, 

✓ une volonté d’innovation technologique et sociétale. 

 
 

L’équipe  

 
L’Unité Observatoire a pour mission de collecter, créer, exploiter, valoriser et diffuser les données socles 

de qualité de l’air issues du réseau de mesures, d’inventaires des émissions des polluants ou encore des 

modélisations hautes résolutions de leurs concentrations dans l’atmosphère. 

 

 

Vos missions 

 
Les principales missions du poste seront les suivantes : 

 

• Mettre à jour le référentiel de données géographiques au sein d’une base de données PostGIS ; 

• Réaliser des analyses spatiales et statistiques ; 

• Produire des cartographies annuelles réglementaires ; 

• Diffuser des données sur la plateforme opendata ; 

• Assurer un support technique auprès des équipes internes ; 

• Participer à des équipes projets et prendre en charge certaines étapes ou actions (notamment 

travail avec les collaborateurs, actions de terrain, exploitation, reporting au chef de projet). 

 

 

http://www.atmo-npdc.fr/
http://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/
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Profil recherché 

 
Formation Bac +3 en Traitement de l’Information Géographique, ou équivalent est recherchée avec 

au moins :  

• Une expérience confirmée (minimum 2 ans) des outils de cartographie et de traitements de 

données, 

• Capacité à rendre compte, travail en équipe, esprit d’initiatives et sens de l’organisation, rigueur 

et volonté d’aboutir seront nécessaires à cette mission, 

• Une expérience dans le traitement de données environnementales, dans le domaine de la qualité 

de l’air serait un plus. 

 

Compétences techniques : 

• Maîtrise des logiciels SIG et WebSIG (QGIS, ArcGIS Online), 

• Maîtrise des techniques de diffusion de données et métadonnées (Geoserver, GeoCatalogue), 

• Maîtrise de langages de programmation pour le traitement de données (SQL, R), 

• Connaissance des outils ETL (FME), 

• Connaissance des normes OGC et directive INSPIRE. 

 

Conditions 

 
• Poste en CDD de 6 mois à compter de janvier 2022. Statut non-cadre.  

• Lieu de travail : Un des établissements de l’association parmi les suivants : Bron, Grenoble, 

Chambéry ou Aubière. 

• Temps de travail annualisé sur la base de 1607 heures (14 RTT+ 6 semaines de congés). 

Télétravail. 

• Avantages sociaux : tickets restaurant, mutuelle et Comité d’entreprise, Epargne salariale (PEE, 

PERCO, intéressement). 

 

Rémunération selon la Convention collective des Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de 

l’Air, et, en fonction de l’expérience : 31 K€ si 2 ans s’expérience. 

 

 

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. 

 

CONTACT 
Service Ressources Humaines 

servicerh@atmo-aura.fr 

09 72 26 48 90 

 

Envoyer CV et lettre de motivation  

A la responsable du service RH (en indiquant 

votre date de disponibilité).  

http://www.atmo-npdc.fr/
http://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/
mailto:servicerh@atmo-aura.fr

