
 

Association agréée chargée de la surveillance de la qualité de l’air en Ile-de-France 

(60 salariés) 

Recrute un(e)  

Technicien(ne) de maintenance (H/F) 

CDD temps plein jusque fin janvier 2017 

À pourvoir dès que possible 

 

Vous êtes dynamique, organisé(e) et vous aimez travailler en équipe,  rejoignez-nous ! 

Vous intégrerez l’équipe du service Instrumentations & Mesures (10 personnes).  

 

1. Missions principales 

 Assurer les opérations de maintenance préventive et curative des équipements (analyseurs, 

préleveurs…) du réseau de mesure de la qualité de l’air (mise en place, entretien, étalonnage, 

dépannage, réparation …) ; 

  Assurer le bon fonctionnement des télétransmissions de données ; 

  Valider les données et les intégrer en base de données ; 

  Participer à la démarche QSE de la structure (travail sous certification ISO 9001 et accréditation 

COFRAC). 

 

2. Qualités requises 

  Compétences techniques et manuelles ; 

  Rigueur, organisation, curiosité ; 

  Adaptabilité, autonomie, motivation ; 

  Capacité à s’intégrer dans une équipe déjà constituée et esprit d’équipe. 

 

3. Niveau de qualification 

  Formation DUT mesures physiques ou BTS équivalent. 

  Connaissances : analyses de gaz, chimie. 

 

Seraient un plus : 

 Une première expérience réussie dans la maintenance d’appareils de mesure (physiques, 

électrotechniques, …) ; 

 Compétence en acquisition et traitement de données (côté matériel et logiciel …, transmission 

de données entre systèmes via IP, GPRS…) ; 

  Connaissance des logiciels : statistique R, SIG, OS9.  

 

4. Conditions d’embauche 

  Poste basé au siège d’AIRPARIF (Paris 4ème) ; 

  Permis B obligatoire valide (nombreux déplacements sur l’ensemble de la région Ile-de-France); 

  Contrat à durée déterminée (CDD) jusque fin janvier 2017 ; 

 Salaire annuel brut : selon profil et expérience. 

 

Ce poste est à pourvoir immédiatement. 

 

 

Adressez votre candidature sous référence 16-TECH2 (lettre, CV) à : recrute@airparif.fr  

ou par courrier à AIRPARIF - Secrétariat Général - 7, rue Crillon 75004 PARIS 
 

Plus d’infos sur AIRPARIF sur le site internet de l’association www.airparif.fr 

mailto:recrute@airparif.fr
http://www.airparif.fr/

