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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 :  

 La mise en service des instruments de mesures et équipements associés  

 L’entretien, l’étalonnage, la réparation des instruments de mesures 

 Suivre et gérer la chaine nationale d’étalonnage 

 Assurer le bon fonctionnement des acquisitions de données 

 Valider les données de mesures automatiques 

 Participer aux campagnes de mesure sur le terrain 

 Déplacements réguliers dans toute la région Centre-Val de Loire 
 
Profil 

DUT / BTS : mesures physiques, métrologie (ou équivalent) ou expérience 
professionnelle équivalente dans le domaine de l’instrumentation.  

 Compétences techniques et manuelles : travail de terrain polyvalent 
touchant au domaine des mesures physiques, de l’électronique, de 
l’électricité et l’informatique 

 Rigueur, organisation, curiosité  

 Capacité d’adaptation, autonomie, esprit d’initiative, dynamisme  

 Capacité à s’intégrer dans une équipe de 3 personnes 

 Connaissances en informatique et en BDD souhaitées 

 Permis B indispensable, Permis E (B) souhaité 
 

Une expérience professionnelle dans le domaine de la qualité de l’air serait un plus. 
 

Conditions 

 Contrat CDD de 12 mois à pourvoir rapidement avec possibilité de CDI a l’issue 

du CDD. 

 Rémunération à partir de 26440 € brut/an et selon expérience + avantages 

sociaux. 

 Poste basé à Orléans avec nombreux déplacements dans la région Centre-Val de Loire. 

 
Candidature 

Envoyer lettre de motivation et CV à : 
 ligair@ligair.fr ou à Christophe Chalumeau chalumeau@ligair.fr   
 Lig’Air - 260 avenue de la Pomme de Pin, 45590 Saint-Cyr-en-Val 

Offre d’emploi    

Technicien(ne) supérieur(e) de 
maintenance et d’exploitation (H/F) 

Orléans  
le 17  Mai 2022 
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