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Associat ion Agréée de  Survei llance de  la Qual ité de  l ’Air en Corse  

 

OFFRE D’EMPLOI – CDI 
Technicien(ne) supérieur(e) d’exploitation 

 

CDI-TECH_ 09/10/2018 

 

Pour mener à bien ses missions, Qualitair Corse l’organisme chargé de la surveillance de la qualité de l’air 

en région Corse recrute un(e) Technicien(ne) d’exploitation en CDI. 

 

MISSIONS 
Intégré au service technique composé de 2 personnes, vous interviendrez sur l’ensemble de la région Corse 
avec d’éventuels déplacements sur le continent. Vos principales missions sont :  
 

- Etalonnages des différents équipements du réseau de mesure : analyseurs de gaz, analyseurs de 
particules, préleveurs, sondes de température, humidité, … 

- Traçabilité des opérations de maintenance préventives et curatives, GMAO 
- Contrôle des systèmes informatiques : serveurs, réseaux, télécommunications, maintien des 

logiciels métiers, base de données, fichiers  
- Validation des données de qualité de l’air 
- Respect des processus qualité et sécurité 
- Implication dans les processus connexes à l’activité de mesure : communication quotidienne,  

interventions citoyennes 
 

FORMATION / EXPERIENCE 
 

- Formation BAC +2 type DUT Mesures Physiques, BTS Techniques Physiques pour l’industrie et le 
Laboratoire ou un minimum d’expérience dans le métier de métrologue avec de solides 
compétences en informatique (réseaux, serveurs, bases de données, Windows, Linux) et une 
sensibilisation aux systèmes qualité selon les référentiels ISO 9001 ou ISO/IEC 17025. 

 

PROFIL 
 

- Autonomie, sens des responsabilités 
- Intéressé, esprit d’initiatives 
- Aptitudes physiques pour la manutention des équipements 
- Permis B obligatoire (EB ou B96 idéalement) 

 

CONDITIONS 
 

- CDI à pourvoir avant la fin de l’année 
- Poste basé à Corte avec déplacements réguliers sur Ajaccio et Bastia 
- Rémunération selon expérience sur la base de la Convention Collective Nationale des Associations 

Agréées de la Surveillance de la Qualité de l’Air 
- Date limite d’envoi des dossiers : 15/11/2018 à info@qualitaircorse.org 

 


