
    

Animation d'un réseau de citoyens empruntant des capteurs de 
pollution atmosphérique 

 

Où : Saint-Martin d’Hères (38-Isère) 

Activité :  

Atmo Auvergne-Rhône-Alpes est une Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l’Air 
(AASQA) assurant des missions d’intérêt général réglementaires ou d’amélioration de 

connaissances sur la Région Auvergne-Rhône-Alpes. L’association emploie actuellement 85 
salariés parmi lesquels des spécialistes de la pollution de l’air et des techniques de 

surveillance, répartis sur 6 établissements dans la Région. 
Atmo Auvergne-Rhône-Alpes souhaite aller plus loin que des actions de sensibilisation 

classiques et inciter les citoyens à agir en faveur de l’amélioration de la qualité de l’air et à 
termes les impliquer pour qu’ils contribuent à la surveillance réalisée par l’observatoire 
Auvergne-Rhône-Alpes. Pour cela, dès l’automne 2020, l’association lancera sur 3 
agglomérations de la région la « captothèque », un service de prêt de microcapteurs conçu 
pour permettre à chacun d’explorer librement la qualité de l’air . Le service s’appuie sur une 

plateforme web et une application smartphone et permet aux citoyens de visualiser leur 
exposition à la qualité de l’air.  

Cette mission répond à l’objectif général de sensibilisation des jeunes à la protection de 
l’environnement. Elle permettra une montée en compétence du candidat aux bases de la 
pollution atmosphérique grâce à un travail en équipe avec le personnel chargé du 
développement et de la mise en œuvre du service Captothèque au sein de l’association. 
 
Thème : La mission s’inscrit dans le domaine d’action « Environnement » du référentiel de 

missions du Service Civique, et consiste à réaliser un travail d'animation et de sensibilisation 
de la population aux enjeux de la pollution atmosphérique sur le territoire de la métropole 
grenobloise. La mission s'appuiera sur un dispositif de prêt gratuit de microcapteurs aux 
citoyens nommé "captothèque" qui sera inauguré le 16 septembre 2020 sur 3 agglomérations 

de la région.   

Le candidat sera chargé, au sein d'une équipe, d'animer, sensibiliser, accompagner les groupes 

de citoyens dans leur expérience de découverte de leur exposition à la pollution de l'air au 

sein des locaux d'ATMO, lors de réunions d'échanges avec la population, lors de séances de 
présentation externe auprès de partenaires et acteurs locaux. L'objectif de cette action auprès 
de la population est de déclencher des prises de conscience et des changements de 
comportement. L’objet de la mission de participer au sein de l'équipe d'ATMO à l'animation 

de ce service auprès des citoyens de la métropole grenobloise à Saint-Martin d'Hères 

  



M I S S I O N S  D U  S E R V I C E  C I V I Q U E :  

Tâches confiées :  
- Animation des relations avec les citoyens souhaitant emprunter des microcapteurs : 

faire connaître le service, sensibiliser les personnes lors des rendez-vous et réunions 
d'échanges, leur expliquer l'usage du capteurs et des plateformes de visualisation de 

résultats 
- Préparer et organiser les temps d'animation : rendez-vous, restitution et premiers 

éclairage sur les résultats, réunions d'échange avec les groupes de citoyens.  
- Accompagnement des citoyens dans leur expérience : Suivi et réponses aux citoyens 

en cas de question, animation des échanges via la plateforme captothèque. 
- En fonction de l’intérêt du candidat : explications plus techniques sur la pollution 

atmosphérique et le fonctionnement des capteurs. 

Vous serez intégrés au sein d’une équipe dédiée au développement de ce service, dans le 
cadre des missions de l’unité « innovation et développement ». 

 

Centres d’intérêts souhaités dans le cadre de la mission : 
- Intérêt pour la protection de l’environnement et la protection de la santé des 

populations, 
- Motivation pour le relationnel, l’écoute 

- Le goût pour les nouvelles technologies permettra d’être à l’aise dans les explications 
données aux citoyens empruntant un capteur connecté à un smartphone.  

- Intérêt pour le travail au sein d’une équipe. 
 
 

Quand : A partir du 14 septembre 2020 (8 mois , 30 h /semaine) 
 
Quelle thématique : Environnement 

 

Quel organisme : Atmo Auvergne-Rhône-Alpes 

Lieu de la mission : Saint-Martin d’Hères dans l’agglomération grenobloise (38400)  

Combien de postes disponibles : 1 

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? 

Oui 

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? 

Non 

Déplacements ponctuels dans l’agglomération. 

Indemnités légales en vigueur pour le service civique : 580,62 € nets par mois. 

Site  internet : https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/ 

Envoyez vos CV et lettre de motivation à servicerh@atmo-aura.fr 

https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/
mailto:servicerh@atmo-aura.fr



