Créée en 1980, Air Pays de la Loire est l’association agréée chargée de
la surveillance de la qualité de l’air en Pays de la Loire (25 collaborateur.rice.s – budget annuel 3M€).

recrute
unꞏe manager d’équipe « données et bilans de surveillance qualité de l’air »

en CDI à temps complet
à pourvoir à Nantes, dès que possible

contexte
Au sein d’Air Pays de la Loire, l’équipe « données et bilans de surveillance » réalise la mission réglementaire
de surveillance de la qualité de l’air, notamment en mesurant et modélisant la qualité de l’air de la région,
dans le respect des Directives européennes et de la réglementation française. A cet effet, Air Pays de la
Loire gère 32 stations de mesure de la qualité de l’air, utilise plusieurs modèles selon les besoins, élabore et
diffuse des indices quotidiens de qualité de l’air, et opère le dispositif régional de vigilance atmosphérique en
cas de pic de pollution.
Les données sont communiquées au grand public sur le site web et l’open-data de l’association, ainsi que
sur la base nationale de données de qualité de l’air permettant le rapportage européen.

missions principales
Leꞏla manager d’équipe de l’activité « données et bilans de surveillance de la qualité de l’air » :
 élabore les orientations portant sur l'activité et sa représentation : stratégie de développement, proposition
et mise en œuvre des orientations, communication, veille stratégique et technique ;
 manage une équipe technique pluridisciplinaire (8-10 personnes) : maintien et amélioration des performances
et de l’organisation de l'activité, gestion des compétences, suivi des collaborateurs et recrutements ;
 définit et suit les programmes liés à la modélisation, à la maintenance préventive et curative des appareils de
mesure de la qualité de l'air en gérant les planifications et ressources ;
 dirige le laboratoire d’étalonnage sous accréditation Cofrac : orientations, organisation et suivi des activités et
du personnel ;
 garantit la qualité de l’élaboration et de la mise en œuvre de tous les programmes et travaux de l’activité ;
 élabore, contrôle et suit le budget de fonctionnement et d’investissement de l’activité ;
 informe et rend compte au directeur qui est son responsable ;

profil et aptitudes
Formation BAC+5 scientifique, expérience de 5 ans avec encadrement
Expérience et connaissances :
 dans les domaines de la pollution atmosphérique, de la métrologie, du numérique (dont systèmes
d’information) et de la valorisation des informations ;
 en management général et animation d’équipes, de gestion de projets et d’affaires ;
 en communication et relations publiques, prospection et négociation ;
Aptitudes : rigueur, adaptabilité, sens relationnel, conviction, créativité

conditions d’embauche
 Poste à pourvoir à Nantes dès que possible.
 Rémunération sur une base annuelle brute de 45 k€, en fonction du profil et de l’expérience selon la
convention collective nationale des AASQA (catégorie 2, statut cadre).
 Avantages sociaux : 6 semaines de congés payés/an, RTT, prévoyance santé, forfait mobilités durables,
télétravail
Envoyer CV et lettre de motivation
à recrutement@airpl.org, en précisant dans l’objet «MANSURV»
*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

