
 

ATMO GRAND EST RECRUTE 

UN(E) INGENIEUR AIR SANTE. H/F 

CDI 

 

ATMO Grand Est est l’organisme agréé par le ministère en charge de l’environnement pour la surveillance et 

l’évaluation de la qualité de l’air en région Grand Est. ATMO Grand Est est implantée sur 4 sites : Metz, Nancy, 

Reims et Strasbourg. Dans le cadre de sa mission centrale de production de données, ATMO Grand Est est dotée 

d’un dispositif de mesure réparti sur le territoire et d’outils de modélisation permettant d’évaluer la qualité de 

l’air. Les missions consistent également à informer la population et les décideurs pour une meilleure 

compréhension des phénomènes de pollution atmosphérique et pour répondre aux enjeux majeurs tels que l’air, 

le climat, l’énergie, la santé…  

Nous rejoindre c’est vous engager pour l’air de votre région !  

Plus d’information sur Atmo Grand Est : http://www.atmo-grandest.eu/ 

 

Descriptif du poste  

Sous la responsabilité du Responsable de l’Unité Accompagnement et en étroite concertation avec la Direction 
Accompagnement et Développement vos missions seront les suivantes :  
 

− Consolider la stratégie air et santé d’ATMO Grand Est à l’échelle régionale et territoriale 

− Sur cette base, coordonner, animer et déployer les actions et réseau de partenaires territoriaux Air et 
Santé 

− Piloter les actions au sein du Plan Régional Santé Environnement et des Contrats Locaux de Santé 

− Contribuer à des projets particuliers déployés en partenariat avec les acteurs de la santé 
environnementale (Evaluations Quantitative d’Impacts sur la Santé (EQIS), le développement d’actions 
pour un Urbanisme Favorable à la Santé (UFS), le suivi des inégalités environnementales…) 

− Mettre en place une veille Air et Santé 
 

Profil 

▪ Vous êtes issu(e) d’une formation BAC+5/ ingénieur(e) dans le domaine de la santé 
environnementale 

▪ Vous êtes rigoureux/rigoureuse, organisé(e)  
▪ Vous possédez un fort esprit de synthèse et d’analyse avec de bonnes capacités rédactionnelles  
▪ Vous possédez une aisance relationnelle et vous savez vous adapter aux différents interlocuteurs 
▪ Vous avez l’esprit d’initiative 
▪ Des connaissances sur l’évaluation des risques sanitaires liés à l'environnement sont souhaitables 
▪ Une expérience dans le montage et le pilotage de projets est requise 
▪ Vous maitrisez les logiciels et outils de traitement des données 

 

Conditions  

- Rémunération selon profil 
- Poste basé sur l’une des agences ATMO Grand Est : Reims, Nancy, Metz ou Schiltigheim. 
- Statut CADRE HORAIRE : 38H/semaine  
- 6 semaines de congés payés/an.  
- Nombreux avantages sociaux (RTT, prime annuelle, mutuelle prise en charge par l’employeur à 

hauteur de 75%, tickets restaurant, prévoyance, retraite supplémentaire, forfait mobilités durables, 
comité d’entreprise…)  

- Charte télétravail 
 

→ Merci d’adresser votre candidature avant le 30 avril 2022 (CV, lettre de motivation, prétentions) 

sous la référence : « INGSANTE» par mail à lisa.beguin@atmo-grandest.eu  (Christel KOHLER en 

copie : christel.kohler@atmo-grandest.eu ) 
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