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Un(e) Technicien(ne) Supérieur(e) de maintenance et d'exploitation 
CDD 35 h/semaine 

Poste à pourvoir en Avril 2013 

 
  
 L’association agréée de surveillance de la qualité de l’air en Guyane, ORA de Guyane, recrute un ou 
une technicien(ne) de maintenance et d’exploitation du matériel de mesures de son réseau.   

 

MISSIONS 
 

 Maintenance des appareils de prélèvement et d'analyses (analyseurs fixes, échantillonneurs 

passifs, …) 

 Suivi des équipements informatiques, bon fonctionnement des télétransmissions (entre serveur et 

système d’acquisition des données) 

 Validation technique des données 

 Campagnes de mesures diverses par échantillonnage passif ou station mobile 

  

- Intervention sur les appareils et stations de mesure : maintenance, dépannage, étalonnage, suivi à 

distance des appareils…  
- Installation et mise en service de stations et appareils, organisation de campagnes de mesures par 

tubes passifs 

- Participation à l’exploitation de tous dispositifs et matériels techniques. 
- Contribution à des actions de communication et sensibilisation lors des manifestations extérieures 

 

PROFIL 
 

 Formation technique, niveau Bac, Bac +2 (DUT/BTS Mesures Physiques, électronique, 

électrotechnique ou équivalent),… 

 Bonnes connaissances en informatique (Word, Excel, administration réseaux…) 

Expérience appréciée dans le domaine de la mesure  

Débutant très motivé accepté 

Bonne connaissance en instrumentation, analyse de gaz, chimie, informatique 

Bonne aptitudes physiques pour le travail de terrain et de manutention 

Permis VL indispensable, Permis E (B) souhaité 

 

 

QUALITES REQUISES 
Esprit d'initiative et d'organisation 

Habileté technique 
Facilités d'intégration dans une équipe et Autonomie 

Bon sens rédactionnel 

Méthode et rigueur scientifique 
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CONDITIONS  
CDD d’un an avec possibilité de CDI par la suite 

Rémunération selon la Convention Collective Nationale des AASQA, Catégorie 5 

 

LOCALISATION 
Poste basé à Cayenne  avec déplacements sur la Guyane. 

 

CONTACT 
Envoyer curriculum vitae et lettre de motivation à la Monsieur le Président de l'ORA de Guyane  

avant le 28/02/13 
 

ORA DE GUYANE - Pointe BUZARE – BP 1059 - 97345 Cayenne cedex 
 

Contact : Kathy PANECHOU-PULCHERIE kppguyane@wanadoo.fr 


