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HAWA MAYOTTE, 

L’ASSOCIATION AGRÉÉE DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE 

L’AIR DE MAYOTTE 

recrute en CDD 
 

Un(e) Technicien(ne) en métrologie 
 

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

l’Environnement, sur l’île de Mayotte. Il 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. 

 

 

Missions principales 

 

Vous intégrerez le service technique composé actuellement de 3 personnes pour assurer les opérations de 

métrologie et de maintenance permettant de garantir la qualité des données délivrées par les instruments de 

mesures (analyseurs, préleveurs...) utilisés dans le cadre de la surveillance de la qualité de l’air. 

 

Les opérations consistent entre autres à : 

 

• Gérer la chaine nationale d’étalonnage 

• Suivre et participer aux contrôles et calibrages des analyseurs ; 

• Assurer le bon fonctionnement d’acquisition et de transmission des données (SAM, réseau, …) 

• Prendre en main et exploiter les outils informatiques de traitement et de gestion des données (XR, …) 

• Gérer le parc matériel et les consommables (devis, commandes, inventaire, …) 

• Participer à la validation des données de mesures automatiques 

• Rédiger des notes méthodologiques, procédures et documents « qualité » 

• Participer activement à la démarche QSE de la structure 

• Participer à la diffusion de l’indice de la Qualité de l’Air 

• Participer aux campagnes de mesures et interventions sur le terrain 

• Aider aux opérations de maintenance sur l’ensemble du parc de matériel 

• Participer à l’astreinte en cas d’alerte ou de crise, et assurer la communication des données 

• Déplacements réguliers sur toute la région 
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Profil recherché 

 

Formation Bac+2/3 ex : DUT Mesures physiques, DUT Métrologie-Contrôle-Qualité, BTS métier de la mesure, 

BTS CIRA, Licence pro Maintenance et technologie, Licence pro métiers de l’instrumentation, de la mesure et 

du contrôle qualité, … 

 

• Expérience(s) réussie(s) dans la fonction de suivi métrologique d’appareils de mesure 

• Habilitée pour les travaux manuels et techniques, 

• Connaissance et pratique quotidienne des outils bureautiques (Office, …) 

• Rigueur et esprit de synthèse, avec la volonté d’aboutir et de promouvoir une politique 

environnementale. 

• Autonomie, organisation dans le travail, esprit d’initiative et capacité à rendre compte 

• Capacité à s’intégrer dans une équipe déjà constituée 

• Des compétences/connaissances en électronique, bricolage, informatique et chimie atmosphérique 

seraient appréciées. 

• Bonne maitrise de la langue française et aisance rédactionnelle 

• Adaptation à la vie insulaire et au dépaysement. 

 

Une expérience professionnelle dans le domaine de la qualité de l’air serait une réelle plus-value 

 

Conditions 

 

• Contrat CDD de 12 mois avec forte possibilité de CDI. Prise de poste dès que possible. 

• Rémunération : selon la convention nationale collective Betic (catégorie ETAM 300 2.2.) et en fonction 

de la formation et de l’expérience + avantages sociaux (tickets restaurants, télétravail, …) 

• Permis B obligatoire 

• Poste basé à Mamoudzou – Mayotte avec de nombreux déplacements sur le territoire régional et 

ponctuellement sur la métropole. 

 

Candidature 

 

Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) sous la référence « Hawa Mayotte – Technicien 

QA – sept2022 » avant le 30 septembre 2022 à l’adresse mail suivante : direction@hawa-mayotte.org  

mailto:direction@hawa-mayotte.org

