QUALITAIR CORSE recrute un(e) chargé(e) de mission qualité de l’air
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, Qualitair Corse travaille sur la qualité de l’air en proximité portuaire. A ce titre,
Qualitair Corse intervient au sein d’un consortium dont l’objectif est d’évaluer les solutions techniques visant à
réduire la pollution dans les ports. Cette étude financée par un programme européen s’appuie
notamment sur une campagne de mesures multi-polluants sur les ports d’Ajaccio et de Bastia. Le(la)
chargé(e) de mission assurera la préparation, le suivi et l’exploitation de cette campagne mais il
interviendra également en appui sur la partie administrative et financière du programme.

Missions
• Préparation et suivi de la campagne de mesures en lien avec le service études et le service technique
(convention, installation du matériel, etc.)
• Exploitation des données de l’étude
• Appui au directeur sur la partie administrative (organisation, compte-rendu, etc.) et financière (bilan,
dossiers, justificatifs, etc.) en lien avec le programme européen
• Participation aux activités du service étude

Qualités
•
•
•
•

Rigueur et organisation
Autonomie et capacité d’adaptation (polyvalence)
Aisance relationnelle - Aptitude au travail en équipe
Aptitudes rédactionnelles et d’expression orale

Pré requis
•
•
•
•
•
•

Niveau bac +3 en environnement ou équivalent avec si possible une expérience
Maitrise des outils « office »
Notion en chimie de l’atmosphère
Si possible, pratique de l’Italien
Première expérience professionnelle dans les observatoires de l’air ou en bureau d’études souhaitée
Permis de conduire obligatoire

Conditions
•
•
•
•

Poste à temps complet à 35h, basé à Corte
Contrat à Durée Déterminée (CDD) de 10 mois
Rémunération selon Convention collective nationale
Poste à pourvoir en avril 2021
Lettre de motivation et CV à adresser avant le 22 mars 2021 à :
Qualitair Corse, Lieu-dit Lergie RT 50, 20250 CORTE,
A l’attention du Directeur : Monsieur SAVELLI

info@qualitaircorse.org
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