OFFRE D’EMPLOI
EN-ADM-023/ V1
Date d'application : 01 JANV 2017

Chargé de projets Sociologie /
Communication H/F
TYPE DE CONTRAT : Contrat à Durée Déterminée (CDD) de 12 mois à plein temps

Forte aujourd’hui de plus de 40 années d’expérience, Atmo Hauts-de-France, association régionale
pour la surveillance et l’évaluation de l’atmosphère, étudie chaque jour la pollution atmosphérique à
laquelle nous sommes exposés en extérieur mais aussi dans les environnements intérieurs.
Agréée par le Ministère en charge de l'Ecologie, notre organisation est basée sur la collégialité1, l’impartialité et la fiabilité de nos
résultats. Notre programme d’étude et d’évaluation de l’atmosphère s’appuie sur notre expertise pour répondre aux enjeux majeurs
tels que la santé et l’environnement, le climat, l’aménagement du territoire, les transports, … Nos missions consistent également à
informer nos publics pour une meilleure compréhension des phénomènes de pollution atmosphérique au service de la préservation
de l’atmosphère et de la santé de tous.
Dans ce cadre, nous recherchons un(e) Chargé(e) de projets Sociologie / Communication

Missions
Intégré(e) au service Communication sous l’autorité de son responsable, vous travaillerez également en lien avec nos différents
services (études, communication, systèmes d’information, techniques, administratif et qualité).
Vous participerez à la sensibilisation, l’implication citoyenne et l’accompagnement au changement de pratiques en faveur
de la qualité auprès du public et des acteurs économiques (notamment les professionnels agricoles)
Vous contribuerez plus particulièrement, en lien avec les pilotes de projet, à
o L’étude sociologique et la campagne de communication menées auprès des agriculteurs de la région sur
leurs pratiques d’épandage (communication engageante)
o L’étude et la sensibilisation sur la qualité de l’air en zone rurale ; vous participerez en lien avec le pilote et
l’équipe projet à la conception des supports de communication (vidéo, montage des animations, ...)
o La conception d’un jeu interactif dédié à la qualité de l’air avec l’équipe communication
o La rédaction des publications (communiqué, fiches, pages web, ....)
o Au montage de projets innovants
o A la veille sur les attentes des publics sur l’air, la santé, le climat et l’énergie
Vous serez amené(e) à participer également aux autres activités du service communication

Formation / Expérience
De formation Bac + 3 ou 4 en sciences humaines et sociales (sociologie, psychologie…), vous avez une forte appétence
pour les techniques et les supports de communication.
Vous connaissez les méthodes de communication engageante et/ou persuasive et vous savez mobiliser des réseaux
d'experts ou des groupes citoyens autour d’enjeux environnementaux.
Vous êtes reconnu(e) pour votre autonomie, votre force de proposition, vos qualités rédactionnelles et relationnelles
pour votre créativité ainsi que votre capacité à travailler en équipe.
Vous maîtrisez les outils bureautiques (word, powerpoint, excel, ...).
Votre expérience ou vos centres d’intérêts démontre(nt) votre capacité à accompagner nos actions en faveur de
l’environnement.

Conditions
Contrat à Durée Déterminée, d’une durée 12 mois, à pourvoir immédiatement.
Rémunération suivant convention collective des Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air (catégorie 4).
Basé à Lille avec des déplacements possibles au sein de la région (transports en commun ou mise à disposition d’un véhicule de
service). Nombreux avantages sociaux (mutuelle, titres repas, prévoyance,…).

Lettre de motivation et CV à envoyer à : Céline Derosiaux - contact@atmo-hdf.fr ou au 55 place Rihour – 59044 LILLE
Cedex - Tél. 03 59 08 37 30
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Représentation au sein de notre Conseil d’administration des 4 Collèges : Etat, collectivités, émetteurs (industries, …), associations de protection
de l’environnement et de consommateurs
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