OFFRE D’EMPLOI

REJOIGNEZ ATMO HAUTS DE FRANCE
en tant que Technicien(ne) Option QSE H/F en Alternance de 12 mois

•
•
•
•
•

NOUS REJOINDRE, C’EST :
Contribuer à la sensibilisation et à la préservation de l’environnement et à la bonne santé de tous !
Participer chaque jour à la surveillance et à l’étude de la pollution atmosphérique en extérieur et en intérieur en
Hauts de France, grâce à 40 ans d’expérience et à des projets innovants.
Accompagner nos adhérents (Etat, collectivités, industriels, Associations…) dans leurs actions en faveur de la
qualité de l’air.
Faire partie d’un collectif de 70 collaborateurs engagés et motivés qui partagent les valeurs d’universalisme, de
bienveillance et d’autonomie.
Développer vos talents au sein d’une association, agréée par le ministère de la transition écologique et solidaire.
Pour accélérer ses challenges, ATMO HDF recherche
Technicien(ne) Option QSE H/F en Alternance de 12 mois
Ça vous intéresse ? Voici quelques précisions sur le poste !
VOS MISSIONS

Intégré(e) au service technique et métrologie avec option Qualité Sécurité Environnement, vous travaillerez également
en lien avec nos différents services (études, communication, systèmes d’information, administratif et qualité).
Vous participerez à :
•
•
•
•
•

Des interventions terrains : pose/dépose de prélèvement, vérification et réglage de nos différents appareils de
mesure…
La mise à jour du DUER : poste de travail, station de mesure, locaux technique… ;
Suivi sécurité ;
Création, suivi, mise à jour de documents qualité ; formation sur nos modes opératoires
Mise en place d’améliorations

VOS EXPERIENCES ET TALENTS
•
•
•
•

Niveau Bac + 2 du type DUT Mesures Physiques, Métrologie qualité,
Compétences : Métrologie, contrôle qualité,
Capacités à s’adapter et à travailler en équipe.
Autres compétences Aisance avec les outils et logiciels informatiques (Excel notamment)

LE PROFIL IDEAL A NOS YEUX
Les qualités requises sont :
Rigueur, autonomie, esprit d’initiative, sens des responsabilités
Aisance relationnelle indispensable – intégration dans une équipe de travail ;
Facilité à s’exprimer à l’oral comme à l’écrit,
Grand sens pratique : travail de terrain polyvalent touchant au domaine des mesures physiques, de
l’électronique, de l’électricité et l’informatique ;
• De bonnes aptitudes physiques sont indispensables pour l’entretien des matériels et les fréquents déplacements
Votre expérience ou vos centres d’intérêts démontre(nt) votre capacité à accompagner nos actions en faveur de
l’environnement.
•
•
•
•

QUELQUES INFORMATIONS PRATIQUES :

Poste :

Alternance de 12 mois, à pourvoir le 1er octobre 2022
Rémunération selon disposition légale encadrant les contrats d’alternance
Nombreux avantages sociaux (6 semaines de CP, mutuelle famille prise en charge à
100%, titres repas...).

Temps de travail :

Temps plein (35h/semaine)

Lieu de travail :

Lille

Déplacements :

Déplacements possibles au sein de la région (permis obligatoire)
mise à disposition d’un véhicule de service.

Alors, conquis.e ?
N’hésitez pas à envoyer votre lettre de motivation et votre CV à :
Mme Caroline GHILBERT, Responsable des Ressources Humaines - contact@atmo-hdf.fr
sous la référence TECH-QSE 082022. avant le 20/09/2022

NOUS AVONS HATE DE DECOUVRIR VOTRE CANDIDATURE !

