Scal’Air reherche
Un(e) technicien(ne) réseau
CDI
Poste à pouvoir courant mai
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
plusieurs stations de mesures fixes ou mobiles et un système centralisé d’acquisition et de gestion des données.
Scal’Air recherche un technicien réseau en CDI.

MISSIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opérations de maintenance et de contrôles métrologiques sur les instruments de mesure utilisés dans le
cadre de la surveillance de la qualité de l’air (mise en service, entretien, étalonnage, réparation …)
Traçabilité des opérations, GMAO et mise à jour de l’inventaire des pièces de rechanges,
Rédaction de fiches techniques et protocoles pour la gestion de la maintenance
Contrôle, validation technique et mise en forme des données
Gestion et optimisation des systèmes informatiques
Respect des processus qualité et sécurité
Participation aux campagnes de mesures
Contribution à l’évolution des processus assurance qualité
Contribution à la rédaction du bulletin quotidien et aux actions de communication et sensibilisation

PROFIL
•
•
•

Bac +2 électronique, informatique, mesure physique, métrologie, maintenance ou ATI
Maîtrise des logiciels bureautiques Microsoft Office (Excel, Word, Access)
Bonne connaissance en GMAO, instrumentation, informatique, analyse de gaz, chimie

QUALITES REQUISES
•
•
•
•
•
•

Rigueur, esprit d’analyse et d’initiatives
Autonomie, polyvalence, sens des responsabilités
Aptitudes physiques pour la manutention des équipements, bricoleur
Titulaire du permis B obligatoire
Qualité rédactionnelle
Expérience appréciée

CONDITIONS
CDI
Poste basé à Nouméa avec déplacement sur tout le territoire possible
Rémunération selon diplôme, expérience et convention collective « Commerce et divers »

CONTACT
Envoyer curriculum vitae et lettre de motivation, par email sous l’intitulé « Recrutement Scal’Air- nom du
candidat » avant le 19 avril 2019 à l’adresse suivante : recrutement.scalair@gmail.com
Association de Surveillance Calédonienne de la Qualité de l’Air,
12, bis rue Léonard de Vinci, MOTOR POOL - 98800 NOUMEA
Tel: (687) 28.27.54 Fax: (687) 24.25.04
info@scalair.nc www.scalair.nc

