
 

Air PACA, réseau de surveillance de la qualité de l’air recrute 

un(e) ingénieur(e) d’études territoriales plans et programmes  
(PDU – PCAET) 

Missions 

Structure associative (loi 1901), Air PACA est agréée par le ministère en charge de l'environnement et 
assure la surveillance de la qualité de l'air de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Parmi ses missions, Air 
PACA accompagne les acteurs territoriaux dans leurs plans d’action pour les informer des enjeux qualité de 
l’air de leur territoire en lien avec le climat et l’énergie, leur apporter les outils d’aide à la décision dans 
leurs choix d’action et évaluer l’impact de leurs projets sur la qualité de l’air. 

Dans ce cadre, les missions proposées à l’ingénieur sont : 

- Accompagner la métropole Aix Marseille Provence et d’autres collectivités dans la réalisation de 
leurs plans en lien avec l’air, le climat et l’énergie : PDU et PCAET.  

- Proposer et réaliser les travaux d’évaluation des plans d’actions établies dans les PDU et PCAET. 
 
Ce travail sera mené en support de l’action territoriale et des référents concernés et en collaboration avec 
les équipes d’Air PACA. 

Formation 

Bac +5 : formation en environnement (lien qualité de l’air, climat, énergie) ou Chimie ou Qualité de l’air  

Compétences / Expériences 

Expertise Air exigée 
Connaissance de la physico-chimie de l’atmosphère,  
Connaissance des réglementations « qualité de l’air »  

Connaissance des organisations territoriales 
Compétences souhaitées 

Connaissances en Système D’information géographique (SIG) 
 Connaissances dans les langages de programmation 
 Connaissances dans les systèmes de gestion de bases de données 
Rigoureux (se), Organisé(e), Esprit d’équipe 
Qualité de communication et de relations publiques 
Qualités rédactionnelles 

Expérience professionnelle dans le domaine de la qualité de l’air et des plans et programmes des 
collectivités en lien avec l’air, le climat et l’énergie souhaitable (expérience en bureau d’études, 
collectivités ou AASQA). 

Conditions 

Poste basé à Marseille pour une durée de 18 à 36 mois (COD) – Prise de poste immédiate  
Permis B obligatoire : déplacements prévus en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Rémunération selon expérience. 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 

laetitia.mary@airpaca.org 

mailto:laetitia.mary@airpaca.org

