Offre d’Emploi n°01-2021
Technicien(ne) de mesures « qualité de l’air »
Missions principales
-

Réalisation de campagnes de prélèvements dans le domaine de la qualité
de l’air (ERP, tertiaire, HQE, piscine, secteur industriel),
Gestion administrative des affaires (plannings, contacts et démarchage
clients),
Gestion des équipements et de la métrologie liée aux mesures de qualité
de l’air,
Interpréter les résultats et participation à la rédaction de rapports d’études
(campagnes de mesures),

Profil
-

BAC+2 dans le domaine scientifique

-

Expérience souhaitée au sein d’un bureau d’études / de contrôle / réseau
de surveillance sur le domaine de la qualité de l’air

-

Autonome, rigoureux, bon relationnel, appréciant être sur le terrain
(déplacements réguliers).

-

Très bonnes capacités rédactionnelles et d’exploitation de données

-

Bonne connaissance des outils bureautiques (Excel /Word / Power Point)

-

Permis B exigé

Contrat
-

CDD 12 mois - Poste à pourvoir à partir du second semestre 2021

Rémunération
-

A négocier + prime de déplacement + mutuelle professionnelle

Divers
- La personne recrutée bénéficiera à son arrivée d’un cycle de formations
qualité NF EN ISO/CEI 17025 et technique dans le cadre de son intégration.
Postuler
-

Modalités : CV détaillé + lettre de motivation : contact@oxygenair.fr

Informations sur OXYGENAIR
OXYGENAIR est un bureau d'études implanté au cœur du Val de Loire
(Chambray-Lès-Tours), qui a pour principale activité la réalisation de
prélèvements et de mesures d’agents chimiques sur site dans le domaine de
la qualité de l'air intérieur et en atmosphère de travail. Depuis le 1er avril
2013, OXYGENAIR est accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 par
le Comité Français d’Accréditation (n° 1-5342).
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