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Qualitair Corse recrute un.e modélisateur.rice 
 

Qualitair Corse est l’observatoire de la qualité de l’air pour la région Corse. Dans le cadre de ses 
missions réglementaires, l’observatoire s’appuie sur des outils informatiques de cartographie et de 
modélisation. Cette activité nécessite l’appui expert en connaissance de la pollution de l’air, la 
modélisation numérique et le traitement statistique des données. 

Missions : 

• Réalisation des cartes de pollution réglementaires et des campagnes de mesures par modélisation 
déterministe et géostatistique 

• Création/gestion de bases de données et exploitation 
• Configuration des outils informatiques de contrôle qualité et d’interaction aux bases de données 
• Participation aux activités du service études (exploitation, synthèse de données, prévision, 

système qualité, etc.) 

Qualités : 

• Rigueur et organisation 
• Autonomie et capacité d’adaptation 
• Aisance relationnelle 
• Aptitude au travail en équipe 

Pré requis : 

• Niveau bac +3 minimum, formation modélisation en environnement et informatique 
• Expérience confirmée en bases de données (POSTGRESQL, POSTGIS, etc.) et en modèles de 

dispersion des polluants (ADMS, etc.) 
• Expérience demandée en langage de programmation (R, Python, etc.) 
• Autonome en SIG (Arcgis, QGIS, etc.) 
• Systèmes d’exploitation Windows 
• Connaissances en chimie de l’atmosphère 
• Permis B 
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Conditions : 

• Poste à temps complet à 35h basé à Corte
• Contrat à Durée Indéterminée (CDI)
• Rémunération selon la Convention Collective Nationale
• Poste à pourvoir dès que possible

Lettre de motivation et CV à adresser avant le 10 mars 2023 à : 

QUALITAIR CORSE, lieu-dit Lergie RT 50, 20250  CORTE, 

à l’attention du directeur : Monsieur SAVELLI  

ou par courrier électronique à info@qualitaircorse.org 
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