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[Hawa Mayotte] Offre de Stage en 

Qualité de l’Air Intérieur – 4 à 5 mois 
 

Catégorie : Stage 

Présentation  
HAWA MAYOTTE est l’association en charge de la surveillance de la qualité de l'air, agréé par le 

Ministère de l’Environnement, sur l’île de Mayotte. Elle est membre de la Fédération Atmo France, 

regroupant l’ensemble des Associations Agréées de Surveillance de Qualité de l’Air (AASQA) du 

territoire français, et participe au programme national de surveillance de la qualité de l'air. 

Dans le cadre de ses missions, Hawa Mayotte a débuté, avec la Communauté d’Agglomération de 

Dembeni – Mamoudzou (CADEMA), un projet de surveillance de la qualité de l’air intérieur au sein des 

établissements scolaires de la CADEMA.  

Missions 
Sous la responsabilité du Directeur et de l’Ingénieur d’études, vous aurez en charge les missions 

suivantes :  

- Planifier les interventions au seins des établissements scolaires ;  

- Gérer le parc matériel, les consommables et la gestion des échantillons (devis, commandes, 

envois, …) ; 

- Réaliser la pose et dépose des appareils de mesures au sein des établissements scolaires ; 

- Réaliser un examen visuel des moyens d’aérations dans les salles de classe sélectionnées ; 

- Réaliser des enquêtes sur la « qualité de l’air intérieur » auprès des chefs d’établissements à 

l’aide d’un questionnaire préétabli ; 

- Assurer la bancarisation des résultats obtenus ; 

- Analyser et mettre en forme les résultats d’analyses du laboratoire ; 

- Remplir, à l’aide des questionnaires, les plans d’actions pour chaque l’établissement scolaire ; 

- Participer activement au fonctionnement du système d’assurance qualité de l’AASQA, à la 

démarche QSE de la structure ; 

- Rédiger des notes méthodologiques, procédures et documents « qualité » ; 

- Participer ponctuellement aux actions de sensibilisation/communication (Fête de la Nature, 

Journées grand public, …) ; 

Formation et compétences requises 
- Formation : Bac +3/4 en sciences de l’atmosphère et/ou du climat, en pollution de l’air, en 

sciences de l’environnement, en mesures physiques, en chimie environnementale, …. 

- Compétences en bureautique (Office), en traitement informatique et statistique de données ; 

- Bonne maitrise de la langue française et aisance rédactionnelle ; 

- Des connaissances dans le domaine de la qualité de l’air (intérieur et/ou extérieur) serait un 

réel plus ;  

 

 

mailto:contact@hawa-mayotte.org
http://www.hawa-mayotte.fr/


 

Hawa Mayotte – Observatoire de la qualité de l’air de Mayotte 
Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA) 

53 Résidence Espace Canopia – Les Hauts Vallons 97600 Mamoudzou 
Tél : 0269 60 06 77 / Mail :contact@hawa-mayotte.org / Web :www.hawa-mayotte.fr 

 

Qualités requises 
- Autonomie, rigueur et organisation dans le travail ; 

- Esprit d’initiative, capacité à rendre compte et sens du contact ; 

- Habilité pour les travaux manuels et techniques, inventif, bricoleur, … ; 

- Adaptation à la vie insulaire et au dépaysement ; 

Conditions  
- Période de stage : 4 à 5 mois ; 

- Permis B : obligatoire ; 

- Rémunération : selon les règles en vigueur ; 

- Avantages sociaux : Tickets restaurants, télétravail, … ; 

- Déplacements sur tout le territoire régional ; 

- Stage basé à Mamoudzou (Mayotte) à pourvoir à partir du 03 Avril 2023 ; 

 

Candidature 
- Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) sous la référence « Hawa 

Mayotte – Stage QAI – janv2023 » à l’adresse suivante : direction@hawa-mayotte.org et en 

copie à paragot@hawa-mayotte.org  

- Date limite de candidature : 1er Mars 2023 

 

Pour en savoir plus sur Hawa Mayotte et les AASQA :  https://www.hawa-mayotte.fr/  

       https://www.atmo-france.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 Hawa Mayotte 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 Hawa Mayotte dans le cadre de ce recrutement. 
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