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Nous recrutons :  

1 technicien.ne métrologie maintenance 
CDD de 18 mois (temps complet) à pourvoir à Nantes dès janvier 2022 

Vous recherchez un poste terrain diversifié ? 
Le réchauffement de la planète et la qualité de l’air vous concernent ? 

La perspective de rejoindre Air Pays de la Loire et une équipe dynamique vous motive ?  
Alors rejoignez les 30 salariés d’Air Pays de la Loire en postulant à cette offre  

et participez avec eux à l’évaluation de la qualité de l’air 
 

contexte 
Pour assurer sa mission réglementaire de surveillance de la qualité de l’air, Air Pays de la Loire gère un 
parc d’appareils de mesure composé d’analyseurs continus, de laboratoires mobiles et d’appareils de 
prélèvements mobiles couvrant l’ensemble de la région des Pays de la Loire. Les opérations de métrologie 
et de maintenance permettent de garantir la qualité et la fiabilité des données délivrées par les instruments 
de mesures (analyseurs, préleveurs) dans le cadre de la surveillance de la qualité de l’air. 

 
Pour renforcer l’équipe des technicienꞏeꞏs, Air Pays de la Loire recrute pour ses activités : 

1 technicienꞏne métrologie maintenance 
 

missions principales 
au sein de l’équipe «données, bilans de surveillance de la qualité de l’air» (9 personnes), vous réalisez, 
après une phase d’intégration,  les missions suivantes : 

 Participer à l’installation, l’instrumentation, l’entretien des sites de surveillance de la qualité de l’air, 
 Réaliser des étalonnages et des opérations de maintenance préventives et curatives sur les instruments 

de mesures (analyseurs, préleveurs …), 
 Participer à l’installation des moyens mobiles pour des campagnes de mesures ponctuelles de la qualité 

de l’air ; 
 Réaliser des prélèvements, collecter des échantillons et récupérer des supports de collectes (filtres, tubes, 

cartouches) ; 
 Transmettre les prélèvements aux laboratoires en charge des analyses et des données collectées ; 

profil et aptitudes 
issuꞏe d’une formation BAC + 2 DUT mesures physiques/génie électrique, BTS TPIL 

 vous avez des compétences dans les domaines, de la métrologie, l’instrumentation,  
 vous êtes rigoureuxꞏse, organiséꞏe, méthodique, curieuxꞏe, avec une habileté technique et un esprit 

d’initiative ; 
 vous disposez d’une aisance relationnelle permettant le travail en équipe et les échanges avec les 

interlocuteurꞏriceꞏs rencontréꞏes sur le terrain ; 
 vous disposez d’une connaissance informatique des logiciels bureautique Word, Excel ; 
 vous êtes débutant ou vous disposez d’une 1ère expérience dans un domaine technique ou de 

maintenance ; 
 Permis B exigé (déplacements réguliers en Pays de la Loire avec un véhicule de service) ; 

conditions d’embauche 
● Poste à pourvoir à Nantes, dès janvier 2022 ; 
● Rémunération selon la convention collective des Bureaux d’Etudes (BETIC), sur une base annuelle brute 

25,8 k€, dont prime annuelle de 7% ; 
● Avantages : 6 semaines de congés, 13 RTT, prévoyance santé prise en charge au 2/3, forfait mobilités 

durables, prime de vacances ; 
Envoyer CV et lettre de motivation jusqu’au 14 janvier 2022 

à recrutement@airpl.org, en précisant dans l’objet «offre TMM»  

*Sauf opposition expresse de votre part formulée avec votre candidature, votre CV et votre lettre de motivation seront conservés par Air Pays de la Loire pour une durée 
n’excédant pas 6 mois. Vous pouvez demander à ce que toutes vos données personnelles ne soient pas conservées dès que votre candidature aura été étudiée. Les 

données personnelles ne sont traitées que par Air Pays de la Loire et dans le cadre de ce recrutement 


