
Observatoire régional de la qualité de l’air 1 / 2    | Offre d’emploi  

www.atmo-auvergnerhonealpes.fr 

OFFRE D’EMPLOI 

29/07/2021 

 

1 

 

ATMO AUVERGNE-RHÔNE-ALPES RECRUTE  

 

UN ANIMATEUR SCIENTIFIQUE H/F 

DANS LE DOMAINE DE LA QUALITÉ DE L’AIR 

 
CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE DE 12 MOIS  

POSTE BASÉ À BRON  

 

Vous vous sentez concerné(e) par les problématiques environnementales et vous souhaitez vous engager 

pour l’air de votre région ?  

Vous avez des compétences en qualité de l’air, de bonnes capacités relationnelles et de l’expérience 

dans l’’animation ? 

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. 

 

Objet du Poste 

 
Atmo Auvergne-Rhône-Alpes renforce temporairement son équipe dans le cadre du déploiement sur 

plusieurs territoires du dispositif Captothèque®, un service de prêt de micro-capteurs et 

d’accompagnement des citoyens dans l’exploration de l’air qui les entoure. Sur chaque territoire 

partenaire, ce dispositif doit permettre aux citoyens de découvrir l'air qu'ils respirent grâce à des prêts 

gratuits de micro-capteurs mesurant les particules (PM10, PM2,5 et PM1) et un accompagnement expert. 

Le dispositif doit être étendu sur plusieurs territoires prioritaires pour l’air entre septembre 2021 et fin 

2023. Le fonctionnement de la Captothèque® comporte une partie technique et logistique (capteurs et 

plateforme numérique) et une partie accompagnement humain, avec notamment des ateliers de 

dialogue mensuels entre les citoyens expérimentateurs et les experts d’Atmo.  

 

Vos missions 
 

Véritable interface entre le dispositif de la Captothèque® et les expérimentateurs, vous animez le service 

et garantissez son bon fonctionnement. Au sein de l’Unité Innovation & Développement, vos principales 

missions seront les suivantes : 

 

 

http://www.atmo-npdc.fr/
http://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/
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• Organiser la logistique du service (suivre les candidatures des citoyens, et organiser les ateliers 
d’échange entre experts et citoyens). 

• Participer à l’élaboration de la communication pour recruter de nouveaux utilisateurs. 

• Animer la communauté de la Captothèque® sur la plateforme numérique dédiée. 

• Assurer le suivi des mesures pour remonter les bugs et dysfonctionnements. 

• Inciter les expérimentateurs à participer et échanger en créant du contenu ou en proposant des 
challenges. 

• Participer à la conception des ateliers de dialogue et de rencontres pédagogiques avec les 
expérimentateurs, et animer en binôme ces ateliers. 

• Participer à l’analyse des données réalisées et à la rédaction de bilan. 

 

 

Profil recherché et compétences requises  

 
• Formation scientifique BAC+ 3, ou expérience équivalente  

• Connaissances générales dans le domaine de la qualité de l’air  

• Aptitude à la médiation scientifique et à l’animation auprès de publics variés 

• Aisance dans l’utilisation d’outils numériques et techniques 

• Qualités relationnelles (esprit d’équipe, pédagogie, facilité d’expression et de communication) 

• Rigueur, organisation dans le travail, autonomie, capacité à rendre compte. 

 

Conditions 

 
• Poste basé à Bron (région lyonnaise)  

• Poste à pourvoir à partir de septembre 2021 

• Statut non-Cadre. Six semaines de congés payés/an et 14 RTT. Télétravail.  

• Permis B, déplacements réguliers en région Auvergne-Rhône-Alpes. 

• 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 : 26 K€. 

 

 

 
 

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 à la 

responsable du service RH (en indiquant le site de 

l’annonce de recrutement et l’échéance de votre 

disponibilité).  

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

