Association agréée chargée de la surveillance de la qualité de l’air en Île-de-France
(63 salariés)
Recrute un(e)

Ingénieur(e) Numérique & Innovation (H/F)
CDI temps plein
A pourvoir dès que possible

Dans le cadre du déploiement de la stratégie numérique d’Airparif et en particulier du lancement du AirLAB, Lab
d’innovation dédié à l’amélioration de la qualité de l’air, Airparif recherche un(e) ingénieur(e) (Bac +5) de formation
scientifique, de préférence en sciences sociales et humaines, avec une forte compétence numérique.

1. Missions principales
Intégré(e) au service Partenariats & Digital d’Airparif, vos activités concerneront :
 La participation au lancement puis à l’animation du AirLAB, en mettant en œuvre des dynamiques d’innovation ou
en les favorisant ;
 L’identification des évolutions de comportements des Franciliens et de leurs attentes, en matière de qualité de l’air
et d’information ;
 Le développement des interactions avec les Franciliens, en encourageant la participation et l’implication citoyenne.
Votre expérience vous permettra d’intervenir rapidement dans une démarche de transversalité avec les autres directions
d’Airparif et en interaction avec ses partenaires et les acteurs du AirLAB.
2. Compétences requises
 Formations dans le domaine du digital et des nouvelles technologies ; une première expérience serait un plus ;
 Connaissance des leviers et des méthodes d’innovation, notamment collaborative ;
 Compétences sur l’extraction et l’interprétation des données web et médias sociaux numériques ;
 Capacité d’animation ;
 Des connaissances concernant la pollution atmosphérique seraient appréciées.
3. Qualités requises
 Aptitude au travail en équipe ;
 Rigueur scientifique ;
 Sens de l’initiative ;
 Bon relationnel ;
 Intérêt pour les enjeux environnementaux.
Salaire annuel brut : selon profil et expérience, suivant grille convention collective nationale.

Adressez votre candidature sous référence 17-DIG (lettre de motivation, CV) à : recrute@airparif.fr
ou par courrier à AIRPARIF - Secrétariat Général - 7, rue Crillon 75004 PARIS
Plus d’infos sur AIRPARIF sur le site internet de l’association: www.airparif.fr

