16 août 2022

Observatoire francilien de l’air au service de la santé et de l’action (78 salariés)

OFFRE D’EMPLOI
Data Officer (H/F)
CDI à plein temps
À pourvoir dès que possible
Airparif est l’association agréée par le Ministère de la transition écologique pour surveiller la qualité de l’air en
Île-de-France et pour informer le public, les médias et l’ensemble des acteurs. Les actions d’Airparif se déclinent
suivant quatre axes : surveiller en continu l’air respiré par les Franciliens, comprendre la pollution atmosphérique
et ses impacts, accompagner les Franciliens et les partenaires d’Airparif pour améliorer la qualité de l'air et
favoriser l’innovation dans le domaine de l’air. Airparif regroupe plus de 150 membres répartis en 4 collèges :
l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics, les acteurs économiques, le monde associatif et
des personnes qualifiées. Cette pluralité, voulue par la loi, garantit l'indépendance d’Airparif et l'objectivité des
mesures et des études produites.
Vous avez une forte appétence pour les domaines scientifiques et environnementaux et vous souhaitez vous
mobiliser pour une association experte en matière de pollution de l’air ? Venez rejoindre notre équipe
dynamique et relevez des défis techniques pour contribuer ensemble à la surveillance de la qualité de l’air et
à son amélioration, ainsi qu’au rayonnement d’Airparif.
L‘observatoire de la qualité de l’air recrute un(e) Data Officer. Vous prendrez en charge le développement et
la valorisation des services numériques et des flux de données, la veille réglementaire sur le numérique et la data
et le suivi en interne du RGPD. Vous occuperez un poste transversal placé sous la responsabilité du directeur des
Partenariats, de la Communication et du Digital, en forte interaction avec le service Système d’Information.
De formation scientifique (formation Bac +5) avec un sens aigu de la communication, vous avez une expérience
significative dans le domaine la gestion de données et de l’Open Data.
1.

Missions principales

Au sein de la direction Partenariats, Communication et Digital (8 personnes) :

▪ Contribuer à la mise en place du catalogue de données produites par Airparif, à la définition des flux de
données mises à disposition et aux conditions associées d’utilisation ;

▪ Définir et déployer les services et les fonctionnalités associés à ces données suivant les utilisateurs
(Franciliens, membres et partenaires, acteurs privés…) ;

▪ Cartographier les fournisseurs des données entrantes à Airparif, présentes et futures ;
▪ Contribuer au suivi et au développement des flux entrant à Airparif pour renforcer et améliorer les travaux
d’Airparif, et en assurer la pérennité au travers des modalités d’utilisation ;

▪ Contribuer à l’élaboration et au déploiement de la stratégie numérique d’Airparif, en lien avec les actions
des autres associations agréées de surveillance de la qualité de l’air en France ;

▪ Développer le marketing et la valorisation des services numériques d’Airparif ;
▪ Analyser les besoins des utilisateurs et les opportunités ;
▪ Effectuer la veille réglementaire sur le statut des données, les codes et les algorithmes ;
▪ Poursuivre la mise en place et la bonne application des dispositions du RGPD au sein d’Airparif.
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2.

Compétences et qualités requises

▪ Fort intérêt pour le digital et les nouvelles technologies ;
▪ Bonne connaissance des aspects juridiques liés à l’Open Data et à la directive Inspire ;
▪ Notions de marketing digital ;
▪ Notions d’UX/UI ;
▪ Notions en webservices SIG ;
▪ Compétences sur les API et les systèmes de gestion des bases de données ;
▪ Maîtrise de l’anglais (écrit/parlé) ;
▪ Doté· e d’un bon relationnel, vous faites preuve de pédagogie, d’une capacité d’écoute et d’une forte
capacité d'analyse et de rigueur ;

▪ Des connaissances concernant la pollution atmosphérique seraient un plus.
3. Niveau de qualification et expérience

▪ Master 3ème cycle spécifique numérique ;
▪ Expérience minimum de 3 à 5 ans dans une fonction similaire.

4. Conditions d’embauche

▪ Poste basé au siège d’AIRPARIF (Paris 4ème) ;
▪ Poste en CDI à pourvoir immédiatement ;
▪ Statut cadre convention collective BETIC (IDCC 1486) ;
▪ Télétravail : jusqu’à 2 jours par semaine à partir de 3 mois d’ancienneté ;
▪ Salaire annuel brut : selon profil et expérience ;
▪ Avantages : prévoyance santé, retraite surcomplémentaire.
Adressez votre candidature sous référence 22-PCD2 (lettre de motivation obligatoire et CV) à :
recrute@airparif.fr
Plus d’infos sur AIRPARIF sur les sites internet de l’association www.airparif.fr et www.airlab.solutions

_______________________________________________________________________________________
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. Vous pouvez demander à ce que toutes vos données
personnelles ne soient pas conservées. Les données personnelles ne sont traitées que par AIRPARIF et dans le cadre de ce
recrutement.
En l’absence d’une réponse de la part d’AIRPARIF dans les quatre semaines après réception de votre candidature, veuillez
considérer que votre candidature n’est pas retenue.

_______________________________________________________________________________________
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