Association agréée chargée de la surveillance de la qualité de l’air en Île-de-France
recherche
son

Directeur Général (H/F)
CDI à plein temps
À pourvoir rapidement

1.

Missions principales

Sous l’autorité directe du Président du Conseil d’Administration et en collaboration avec le Secrétaire
Général de l’association, le Directeur Général d’AIRPARIF aura pour missions principales, avec l’appui du
Comité de direction :
 de diriger et coordonner l’ensemble des activités de l’association tant au niveau technique, études,
communication que les fonctions supports (finances, ressources humaines, informatique,
qualité/sécurité/environnement) et de s’employer à l’adéquation des ressources de l’association dans le
but que celle-ci se maintienne au meilleur niveau de service possible ;
 de représenter AIRPARIF auprès de l’Etat, des établissements publics et des collectivités territoriales ainsi
qu’au niveau national, européen et international et d’assurer tous les liens utiles avec les membres et les
partenaires d’AIRPARIF ;
 de contribuer à la définition de la stratégie d’AIRPARIF et de mettre en œuvre le programme régional
pluriannuel.
2.

Profil et compétences

 Très bonne connaissance et vision stratégique du domaine de la qualité de l’air et de ses acteurs
(notamment administrations d’État, collectivités territoriales, acteurs économiques et associations
environnementales), y compris au niveau international ;
 Une formation supérieure d’ingénieur ou scientifique de haut niveau sera privilégiée ;
 Forte aptitude à la communication et aux relations publiques, grande aisance dans les relations
humaines, sens de la négociation et de la diplomatie, aptitude à la gestion de crise ;
 Solide expérience en gestion/pilotage RH et budgétaire ;
 Expérience de travail avec des collectivités locales ainsi qu’expérience dans le domaine de
l’environnement appréciées ;
 Anglais courant ;
 Grande disponibilité.
3.

Conditions d’embauche

 Poste basé au siège d’AIRPARIF (Paris 4ème) ;
 Poste en CDI à pourvoir rapidement ;
 Poste de catégorie 1 de la Convention Collective Nationale des Associations Agréées de Surveillance
de la Qualité de l’Air, rémunération en fonction de l’expérience : 70 k€ à 90 k€ bruts annuels.
Adressez votre candidature sous référence 18-DG (lettre, CV) à : recrute@airparif.fr
Plus d’infos sur AIRPARIF sur le site internet de l’association www.airparif.fr

__________________________________________________________________________________
Sauf opposition expresse de votre part formulée avec votre candidature, votre CV et votre lettre de motivation seront
conservés par AIRPARIF pour une durée n’excédant pas 6 mois à compter de la réception de votre candidature. Vous
pouvez demander à ce que toutes vos données personnelles ne soient pas conservées au-delà de la date de réponse
à votre candidature sur simple demande adressée à recrute@airparif.fr. Les données personnelles ne sont utilisées que
par AIRPARIF et dans le cadre de ce recrutement.
_________________________________________________________________________________________________________________

