ATMO Réunion recrute son/sa directeur/trice
ATMO Réunion, associa on agréée par le Ministère de la transi on écologique
et solidaire, est l’organisme chargé de la surveillance de la qualité de l’air à La Réunion. Il a fêté en 2020
ses vingt ans d’existence. Le directeur actuel doit qui(er ses fonc ons en mars 2020.
Les
missions
principales
d’ATMO
Réunion
portent
sur
l’observa on
de
l’atmosphère
(consomma ons/produc ons d’énergie, émissions de polluants et de gaz à eﬀet de serre), l’accompagnement
des pouvoirs publics dans leurs ac ons d’améliora on de la qualité de l’atmosphère, l’informa on de la
popula on, des professionnels et des autorités, et le développement de partenariats.
Membre de la fédéra on na onale ATMO France, qui réunit toutes les associa ons agréées de surveillance de
la qualité de l’air (AASQA), ATMO Réunion a une voca on d’intérêt général : apporter de la connaissance
ra onnelle et de l’exper se sur l’air pour perme.re à ses membres, privés ou publics, aux ins tu ons publiques
et organismes d’Etat, aux professionnels de santé, aux scien ﬁques, aux par culiers, de prendre des décisions
per nentes. ATMO Réunion dispose d’une exper se et d’un savoir-faire reconnus. Sa structure associa ve, qui
regroupe diﬀérents acteurs régionaux autour de l’air, lui assure transparence, crédibilité et indépendance.
L’associa on emploie actuellement 14 personnes répar es en 4 pôles (surveillance et données ; études et
prospec ves ; communica on et valorisa on ; support), et assure une produc on de données reposant
notamment sur de la métrologie, des bilans d’émissions et de la modélisa on. Le budget annuel de l’associa on
est d’environ 1,5 M€. Elle travaille en partenariat avec les AASQA de Nouvelle-Calédonie et de Mayo.e.
Plus d’informa ons sur ATMO Réunion sur le site www.atmo-reunion.net

Missions
Vous assurez le pilotage et la performance d’une équipe de 14 personnes, composée principalement de
techniciens et ingénieurs, êtes au quo dien le garant, par déléga on, de la mise en œuvre des orienta ons
déﬁnies par le conseil d’administra on et vous en rendez compte directement au (à la) président(e).
Vous assurez notamment :
la prépara on des orienta ons stratégiques, budgétaires et techniques, et des réunions de l’associa on
et de leur compte-rendu,
la mise en œuvre des décisions du conseil d’administra on, l’organisa on de l’associa on, la ges on du
fonc onnement de l’associa on et l’encadrement,
la bonne prise en compte des objec fs ﬁxés par la réglementa on et la DGEC pour les AASQA dans le
domaine de l’air, la mise en œuvre et la coordina on du programme régional de surveillance de la
qualité de l’air (PRSQA),
le bon déroulement des opéra ons techniques,
la recherche des ﬁnancements et presta ons complémentaires,
la par cipa on aux réunions des instances ins tu onnelles, les rela ons avec l’ensemble des
partenaires sur le territoire, les représenta ons et la communica on,
la permanence des missions vis-à-vis des administra ons et du LCSQA, et le respect des obliga ons
réglementaires (repor ng…).
Vous fédérez l’équipe que vous encadrez, dynamisez la culture de service et d’innova on au sein des
personnels, et êtes force de proposi on auprès du conseil d’administra on.

Proﬁl recherché
De forma on supérieure scien ﬁque [diplômé d’une école d’ingénieurs ou d’une forma on universitaire
équivalente (Bac+5)], spécialité sciences ou physique-chimie, vous disposez d’une expérience minimale de 5 à
10 ans dans le domaine de l’environnement et/ou de l’air, comprenant l’encadrement d’équipes et la ges on de
projets. Votre parcours vous a permis de développer une connaissance par culière de la réglementa on dans le
domaine de l’air, des polluants atmosphériques, du pilotage d’études et du management d’équipes
pluridisciplinaires.
Vous avez le sens du service public et de la rela on client. Une expérience en entreprise et/ou dans
l’accompagnement des collec vités serait un plus.
Nous recherchons une personnalité :
- dotée d’un excellent rela onnel, notamment avec des interlocuteurs de diﬀérents proﬁls (élus,
représentants des administra ons, des milieux économiques et scien ﬁques et associa ons militantes),
- disposant d’une aisance d’orateur,
- rigoureuse et ayant un bon esprit de synthèse, pragma que, avec la volonté d’abou r et de promouvoir
une poli que environnementale,
- sachant travailler sous pression et dans l’urgence,
- ayant une capacité d’analyse perme.ant une vision stratégique, ainsi que le sens du résultat.
Des compétences complémentaires seraient appréciées en :
- ges on ﬁnancière
- maîtrise des ou ls numériques et de l’informa on numérique
Permis B obligatoire

Condi ons/Modalités d’embauche
-

Poste soumis à la conven on collec ve na onale des associa ons agréées de surveillance de la qualité
de l’air (AASQA)
Type de contrat : CDI

-

Localisa on du poste : 97438 Sainte-Marie (La Réunion)

-

Poste relevant de la catégorie 1 (rémunéra on en fonc on du proﬁl et de l’expérience)
Congés payés : 6 semaines/an

Poste à pourvoir de préférence à compter d’avril 2020.

Pour postuler
Envoyer votre candidature (CV, le.re de mo va on, copie des diplômes) avant le 15 mars 2020 à l’adresse mail
secretariat.sprei@developpement-durable.gouv.fr,
copie
denise.hoarau@cr-reunion.fr
et
michel.masson@developpement-durable.gouv.fr, en précisant dans l’objet «Candidature direc on ATMO
Réunion».
Des renseignements peuvent être pris auprès de Mme la présidente Denise HOAREAU ou de M. Michel
MASSON secrétaire de l’associa on : rendez-vous téléphonique à ﬁxer au préalable via l’adresse mail
suivante :secretariat.sprei@developpement-durable.gouv.fr. Le processus de recrutement inclut a minima une
audi on de sélec on par un jury, en visioconférence et/ou en présen el.

