
Atmo Guyane - Chargé(e) de Maintenance – CDI temps plein 
 

Catégorie (case à cocher) 

• Administratif et comptabilité 
• Chimie 
• Communication 
• Direction / management 
• Etude 
• Métrologie 
• Modélisation / inventaire 
• Numérique / système d'information 
• Partenariat / accompagnement 
• Projets / innovation 
• Stage / apprentissage 

 

Présentation AASQA 
Pour assurer sa mission réglementaire de surveillance de la qualité de l’air, Atmo Guyane gère un parc 

d’appareils de mesure sur l’Ile de Cayenne et Kourou. Les opérations de métrologie et de maintenance 

permettent de garantir la qualité et la fiabilité des données délivrées par les instruments de mesures 

dans le cadre de la surveillance de la qualité de l’air. Pour renforcer l’équipe du pôle technique, Atmo 

Guyane recrute pour ses activités 1 chargé (e) de maintenance.  

Il sera sous la responsabilité du responsable technique. 

 

Missions 
- Opérations de maintenance sur les instruments de mesure utilisés dans le cadre de la 

surveillance de la qualité de l’air (mise en service, entretien, étalonnage, réparation …)  
- Validation technique des données de mesures automatiques  
- Participation à l’installation et l’entretien des sites de surveillances et moyens mobiles  
- Participation aux campagnes de mesures sur le terrain  
- Participer à la définition de la politique de maintenance  
- Contribution à l’évolution des processus d’assurance qualité  
- Veille et mise en œuvre des obligations règlementaires et normatives  
- Rédaction de modes opératoires  
- Elaboration de compte-rendu de mesures ou rapports  
- Mise en place et suivi des outils informatiques utilisés par le service technique 
- Contribution aux actions de communication et de sensibilisation 

 

Formation et compétences requises 
- Formation Bac +2/+3 dans le domaine technique (Mesures Physiques, Métrologie, 

Instrumentation, ou équivalent…) ou expérience professionnelle équivalente  
- Bonne connaissance en électronique, mécanique de base, instrumentation  
- Permis B indispensable, Permis E (B) souhaité  

https://atmofrance.dev.micropole.com/article/offres-demploi#item-4490
https://atmofrance.dev.micropole.com/article/offres-demploi#item-4495
https://atmofrance.dev.micropole.com/article/offres-demploi#item-4500
https://atmofrance.dev.micropole.com/article/offres-demploi#item-4502
https://atmofrance.dev.micropole.com/article/offres-demploi#item-4504
https://atmofrance.dev.micropole.com/article/offres-demploi#item-4508
https://atmofrance.dev.micropole.com/article/offres-demploi#item-4510
https://atmofrance.dev.micropole.com/article/offres-demploi#item-4512
https://atmofrance.dev.micropole.com/article/offres-demploi#item-4514
https://atmofrance.dev.micropole.com/article/offres-demploi#item-4516
https://atmofrance.dev.micropole.com/article/offres-demploi#item-4518


 

Qualités requises 
- Autonomie et esprit d'initiative 
- Forte capacité d’adaptation 
- Rigueur et sens de l’organisation 
- Aisance rédactionnelle et relationnelle 
- Aptitudes physiques pour la manutention des équipements et le travail en hauteur 

 

Conditions 
(type de contrat, durée, convention collective, rémunération, déplacements, localisation…) 

- Contrat CDI à temps plein 35 h, à pourvoir au plus tôt 

- Participe à l’astreinte selon les besoins de la structure 

- Poste basé à Rémire-Montjoly avec déplacements sur la Guyane 

- Rémunération fonction de l’expérience et selon la convention collective des Bureaux 

d’Etudes BETIC (ID1486) et l’accord du 15/07/2021 relatif aux conséquences de la fusion des 

conventions IDCC 2230 et IDCC 1486 ; soit à partir de 2400€ brut/mois ; négociation possible. 

 

Candidature 
(date limite qui permettra de mettre à jour plus facilement les offres, contact…) 

- Envoyez CV et lettre de motivation avant le 31/03/2023 à  

o Monsieur le Président - Atmo Guyane 

o Imm. EGTRANS INTERNATIONAL – ZI de Dégrad-des-Cannes 

o BP 51059 - 97343 Cayenne cedex 

o Ou par mail à : direction@atmo-guyane.org 

 

Pour en savoir plus sur Atmo Guyane : www.atmo-guyane.org 

 

 

 

Information Règlement européen sur le traitement des données personnelles 
(RGPD) 
Sauf opposition expresse de votre part formulée avec votre candidature, votre candidature, 
votre CV et votre lettre de motivation seront conservés par Atmo Guyane pour une durée 
n’excédant pas 6 mois. Vous pouvez demander que toutes vos données personnelles ne 
soient pas conservées dès que votre candidature aura été étudiée. Les données personnelles 
ne sont traitées que par Atmo Guyane dans le cadre de ce recrutement. 

mailto:direction@atmo-guyane.org

