
 

 
Qualitair Corse recrute  

 
 

 
Un(e) Inventoriste en émissions atmosphériques 

 
 
Qualitair Corse est l’observatoire de la qualité de l’air pour la région Corse. Dans le cadre de ses missions 
de surveillance et d’expertise auprès des services de l’Etat et des collectivités, Qualitair Corse s’appuie 
sur des outils cartographiques. Ce travail s’organise autour de l’évaluation des émissions de polluants 
atmosphériques, travail de l’inventoriste. Ce poste nécessite rigueur et implication, ainsi qu’un fort sens 
du relationnel. De très bonnes compétences informatiques, notamment en gestion de bases de 
données, sont également essentielles à la réussite de la mission. 
 

Missions 

- Réalisation et suivi des inventaires régionaux des émissions polluantes, gaz à effet de serre et 
énergie (collecte des données, mise en forme, calcul des émissions,…) ; 

- Exploitation des données d’inventaires (valorisation, scénarisation,….) ; 
- Participation aux travaux régionaux (OREGES) et nationaux (collaboration, mutualisation,…) ; 
- Participation aux plans, programmes réglementaires et européens (expertise, scénarisation,...) ; 
- Suivi et évolution de la plateforme Open Data de mise en disposition des données (data-

qualitaircorse.opendata.arcgis.com) ; 
 

Qualités 

- Maitrise en programmation SQL (bases sous PostgreSLQ/PostGIS) ;  
- Capacité à développer des scripts informatiques (python, R, langage SQL) ; 
- Bonne connaissance en système d’information géographique (ArcGIS, QGIS) ; 
- Maitrise d’Excel ; 
- Des notions en chimie de l’atmosphère seraient un plus ; 

 

Pré requis 

- Niveau bac +2 à +4 en informatique, géomatique ou équivalent avec une expérience dans le 
traitement de données ; 

- Autonomie rigueur et bonne capacité d'adaptation et d’organisation ;  
- Aptitude au travail en équipe et au partage de connaissance ; 
- Niveau correct en Anglais ; 
- Première expérience professionnelle dans les domaines évoqués souhaitée ; 

 

Conditions  

 - Poste à temps complet 37.5 h, basé à Corte 
 - Contrat à Durée Inderterminée (CDI) 
 - Rémunération selon Convention collective nationale  
 - Poste à pourvoir pour Novembre 2019  
 
 

Lettre de motivation et CV à adresser avant le 30 septembre 2019 à : 
QUALITAIR CORSE, Lieu dit Lergie RT 50, 20250 CORTE, 

A l’attention du Directeur : Monsieur SAVELLI 
info@qualitaircorse.org 
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