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

Métrologue (H/F)
Spécialisé(e) Internet des Objets (IoT)
CDD 1 an, temps plein
A pourvoir dès que possible

A la recherche de nouveaux challenges, vous êtes métrologue de formation et vous vous passionnez par les environnements
numériques ? Rejoignez-nous !
AIRPARIF est l’observatoire de la qualité de l’air en Île-de-France, au service de l’action et de la santé. Afin d’accompagner
la croissance de son Laboratoire de Métrologie spécialisé dans la mesure des gaz et des aérosols, AIRPARIF recrute un
spécialiste de la mesure de la qualité de l’air et des problématiques en lien avec la personnalisation et la miniaturisation de
ces mesures : l’Internet des objets (IoT).
1. Missions principales
Directement rattaché(e) au Responsable du Laboratoire de Métrologie, vous apporterez votre expertise sur les thèmes
suivants : veille technologique, qualité des mesures, étalonnage des moyens de mesure, maîtrise des moyens de mesure.
Dans ce cadre, vos principales responsabilités consisteront à :
 Organiser et valoriser une veille concernant les évolutions normatives et techniques ;
 Réaliser des travaux dans le domaine de la métrologie sur des projets spécifiques tel que l’IoT ou le M2M ;
 Expérimenter de nouvelles technologies et être force de proposition d’améliorations ;
 Organiser et contribuer au stockage des données.
2. Compétences requises
Idéalement de formation bac +4 ou +5 en métrologie (université, écoles d’ingénieurs), vous avez capitalisé une expérience
de 2 ans minimum dans le domaine du numérique. Vous maîtrisez l’acquisition et le transfert de données (Arduino, Sigfox,
3G, RF, …) et son stockage en bases de données (SQL ou Time-series).
Passionné par les nouvelles technologies, vous avez déjà abordé des problématiques IoT dans différents domaines
fonctionnels. Vous êtes familier(ère) avec les besoins et enjeux liés à la veille technologique.
3. Qualités requises
 Motivation et désir de progresser ;
 Rigueur scientifique ;
 Esprit d’analyse et de synthèse ;
 Sens du service ;
 Sens de l’initiative et force de proposition ;
 Bon relationnel ;
 Anglais technique écrit/parlé : bon niveau
 Intérêt pour les enjeux environnementaux.
Salaire annuel brut : selon profil et expérience, suivant grille convention collective nationale.

Adressez votre candidature sous référence 17-MET (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

