
 

OFFRE D’EMPLOI – Contrat de mission – 3 ans 
Recrutement d’un(e) chef de projet - ingénieur qualité de l’air H/F 

 
AIR BREIZH est l’organisme chargé de la surveillance de la qualité de l’air en Bretagne, agréé par le 
Ministère en charge de l’Ecologie. Ses deux principales missions sont la mesure de la pollution 
atmosphérique et l’information du public. 
Parallèlement à la surveillance des polluants réglementés, Air Breizh mène également des études ou 
des projets en lien avec des problématiques locales telles que l’incidence du trafic, des activités 
agricoles, … Cette activité est en développement. 
 
Descriptif du poste 

 
Vous serez chef du projet LIFE – sur le thème de l’ammoniac dans l’air ambiant en Bretagne et vos 
missions seront : 

- La coordination, le suivi du projet, et les relations avec la Chambre d’Agriculture de Bretagne 
partenaire du projet 

- Les visites terrain pour la mise en place du protocole de mesure, la coordination avec le service 
technique, en charge de la réalisation des mesures, 

- L’animation des réunions de pilotage, 
- La validation, le traitement et l’exploitation des données, 
- La rédaction de rapport d’études ou tout autre document relatif aux résultats d’études, et les 

rapports adressés à l’agence Européenne EASME / CINEA 
- La communication  et la diffusion des résultats. 
- Le reporting financier sous la supervision du Directeur 
- De s’appuyer sur les personnes ressources de l’organisation (informatique, communication, 

spécialistes…) pour mener à bien ce projet 
 
Le profil recherché 

 
Diplômé(e) d'une école d'ingénieur ou d'une formation universitaire équivalente (Bac+5), vous 
disposez : 

- De connaissances de base sur la qualité de l’air, et la chimie de l’atmosphère 
- De bonnes connaissances en informatique (Office) et traitement de données 
- D’une aisance rédactionnelle 

L’autonomie, le sens de l’organisation et de bonnes capacités relationnelles pour travailler en équipe 
sont également les principales qualités attendues pour ce poste. 
Un très bon niveau d’anglais est nécessaire. 
 
Conditions 

 
- Contrat de mission 3 ans  
- Poste à pourvoir au 01/09/2021 
- Rémunération selon Convention Collective des Associations Agréées de Surveillance de la 

Qualité de l’Air (catégorie 3) 
- Poste basé à Rennes,  
- Permis B obligatoire (déplacements avec véhicules de service) 

Candidature 

 
Adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 30/06/2021 par mail à : 

contact@airbreizh.asso.fr 
AIR BREIZH 

Tél. 02 23 20 90 90 
3 rue du Bosphore 

Tour Alma 8ème étage 
35 200 RENNES 

mailto:contact@airbreizh.asso.fr

