
 

 

 

 

Technicien Mesures Rejets Atmosphériques 

(H/F) 

 
Le métier d’Apave ? Accompagner les entreprises et collectivités en  France et à l’international 

dans la maîtrise de leurs risques  techniques, humains et environnementaux. Chaque jour, nos 

12.400 collaborateurs sont plongés au cœur des enjeux de sécurité et interviennent sur des 

projets techniques passionnants et diversifisés.. 

 

 
 
 
 
Au sein de notre équipe Laboratoire Essais Mesures Ile-de-France, et basé à Saint-Denis (93), 

vos missions seront les suivantes : 

 

• Vous réalisez des opérations de prélèvements, de mesures, d'analyses et d'essais, sur site, 

pour évaluer les performances techniques et environnementales des installations de nos 

clients, selon la réglementation en vigueur. 

 

• Vous intervenez auprès d'une clientèle industrielle et en environnement extérieur et participer 

au développement et au suivi commercial de l'activité. 

 

• Vous préparez le matériel en fonction des analyses à réaliser. 

 

• Vous gérez le matériel, les échantillons prélevés, assurez l'exploitation des résultats d'analyse 

et rédigez les rapports d'essai. 

 

• Vous êtes acteur de la rentabilité et de la qualité de vos missions et vous respectez et 

optimisez les temps alloués. 

 

• A l'aide de méthodologies et d'outils accrédités COFRAC, vous apportez un avis technique 

sur le respect de l'environnement, des normes qualité et sécurité. 

 

Une formation préalable vous permettra d'intégrer le fonctionnement des matériels employés 

ainsi que notre système de management de la qualité (méthodes, modes opératoires, 

documents types). 

 

Poste itinérant avec des déplacements principalement sur l'IDF et ponctuellement sur l'Eure-et-

Loir. Un véhicule professionnel sera mis à votre disposition - permis B obligatoire. 

 

 
 

 
De formation scientifique niveau Bac+2 /3, type DUT Mesures physiques ou Licence pro 

mesures de la qualité des milieux, vous avez des bases solides en chimie et mesures 

physiques. 

 

Vous recherchez un poste terrain, diversifié, au contact du client. 

Doté d'une bonne aisance relationnelle, votre autonomie et votre rigueur seront des atouts 

indispensables pour réussir dans vos missions. 

 

Vous êtes intéressé(e) par ce poste ? 

Alors, n'attendez plus et rejoignez-nous en nous adressant votre CV lettre de motivation 

à ilham.dehmani@apave.com ! 

 

 

 
 

 

Vos missions : 

 

Profil souhaité : 
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