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Qualitair Corse recrute un(e) inventoriste et gestionnaire base de données 

Qualitair Corse est l’observatoire de la qualité de l’air pour la région Corse. Dans le cadre de ses missions 
réglementaires, Qualitair Corse 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 
• Gestion de bases informatiques et calcul des données de polluant pour la réalisation de l’inventaire 

régional des émissions (collecte, mise en forme, calcul, exploitation, valorisation,…) 
• Participation aux travaux régionaux (OREGES) et aux groupes de travail nationaux 
• Suivi et évolution de la plateforme Open data de mise à disposition de données et autres interfaces 

numériques en lien avec le site internet 
• Participation aux activités du service études (exploitation, synthèse de données, système qualité …) 

et au développement du processus informatique 

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

Pré requis 
• Niveau bac +3 minimum, formation en informatique, géomatique ou équivalent avec une 

expérience de traitement des données 
• Maîtrise 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, AGOL, QGIS); 
• Maitrise d’Excel 
• Connaissances en chimie de l’atmosphère 
• Permis B 

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

Lettre de motivation et CV à adresser avant le 15 avril 2023 à: 
Qualitair Corse, lieu-dit lergie RT 50, 20250 CORTE, 

A l’attention du Directeur: Monsieur SAVELLI 
Ou par courrier électronique à info@qualitaircorse.org 


