Association Calédonienne de Surveillance de la Qualité de l’Air

UN CHARGE D’ETUDES (H/F)
Scal’Air a pour vocation la surveillance de la qualité de l’air en Nouvelle-Calédonie et la diffusion des
informations au public. Pour remplir ses missions, Scal-Air exploite un réseau de surveillance comportant huit
stations fixes de mesures, deux stations mobiles et un système centralisé d’acquisition et de gestion des
données.
Sous le contrôle du Directeur, le Chargé d’Etudes participe aux actions développées dans le cadre de la mise en
application de la nouvelle réglementation de la qualité de l’air (audit LCSQA, dossier d’agrément, extension du
réseau). Le Chargé d’études participe également à la réalisation d’études complémentaires qui seront confiées à
l’association pendant la durée de son contrat (protocole, déploiement de la campagne, rédaction de rapport).
Missions
 Participer à la rédaction du dossier d’agrément de l’association
 Mettre à jour les procédures assurant la bonne qualité des mesures et analyses
 Participer à l’audit du laboratoire central de surveillance de la qualité de l’air et assurer avec l’équipe
le suivi des recommandations de l’audit
 Rédiger des avis à la demande des collectivités (arrêté ICPE, …)
 Participer aux animations autour de la journée nationale de la qualité de l’air (visite guidée, ...)
 Participer au contrôle, à la validation environnementale et mise en forme des données issues des
mesures obtenues,
 Rédiger et mettre en place de nouveaux protocoles de mesure (nouvelle zone de suivi, nouveau
polluant)
 Assurer le déploiement de nouvelles campagnes et rédiger les rapports d’études des données de
mesure issues du réseau, ou de campagnes,
 Participer à la vie associative de Scal’Air,
 Participer à la veille législative et règlementaire relative à la qualité de l’air.
Profil




BAC +5 exigé (diplôme dans le domaine de l’environnement, de la chimie, ou autres en rapport avec
l’activité de Scal’Air)
Bonne connaissance en métrologie des polluants
Expérience dans la qualité de l’air souhaitée

Qualités requises
 Rigueur
 Esprit d’analyse et de synthèse,
 Autonomie,
 Qualité rédactionnelle indispensable,
 Bonne maîtrise des outils informatiques : bureautique – traitement de texte, outils de traitement /
exploitation statistique et graphique de données, diaporama type ‘power point’,
 Maîtrise du logiciel ArcGIS,
 Titulaire du permis B.
Lieu de travail : poste basé à Nouméa avec déplacements possibles
Type de contrat : CDD d’un an, possibilité CDI – poste à pourvoir immédiatement
Les candidats feront parvenir leur dossier de candidature (CV, photo, lettre de motivation), par email
sous l’intitulé « Recrutement Scal-Air – nom du candidat », jusqu’au 22 août 2018 à l’adresse suivante :

recrutement.scalair@gmail.com

