
Offre d’emploi 

chargé(e) de projets qualité de l’air intérieur 

CDD 1 an – Poste à pourvoir dès que possible 

 

 

L’APPA (Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique) est une association de type loi 1901, 

créée en 1958, reconnue d’utilité publique et agréée par les Ministères en charge de l’Environnement et de 

l’Education Nationale. Elle compte 18 salariés, dont 15 basés dans la région des Hauts de France. 

Située à l’interface de l’Environnement et de la Santé Publique, l’association a notamment pour mission de 

coordonner et réaliser des études et programmes de recherche sur la pollution atmosphérique et ses 

effets sur la santé humaine et l’environnement. Pour cela, l’APPA s’appuie sur des partenariats avec 

différentes universités et organismes de recherche de la région. L’APPA assure également des actions de 

formation des professionnels et acteurs relais et de sensibilisation du grand public. L'APPA se mobilise sur 

toutes les questions relatives à la qualité de l'air, à l'extérieur comme à l'intérieur des locaux, du niveau 

global au niveau local : changement climatique, pollution urbaine et industrielle, risque allergique lié aux 

pollens, intoxications au monoxyde de carbone, environnement domestique... 

 

L’APPA Hauts de France recrute un(e) chargé(e) de projets dans le domaine de la qualité de l’air intérieur. 

Sous l’autorité de la directrice et du Président du comité régional, en lien avec le reste de l’équipe, le/la 

personne recrutée aura pour missions :  

- Réalisation d’actions de formation, d’information et de sensibilisation de différents acteurs dans le 

domaine de la qualité de l’air intérieur (professionnels du logement, de la santé, du social, de la 

petite enfance, du BTP…) 

- Organisation et animation de groupes de travail et/ou de séminaires dans le domaine de la qualité 

de l’air intérieur, à destination des professionnels 

- Conférences et/ou ateliers d’information à destination du grand public 

- Contribution aux campagnes de communication menées par l’APPA (ex : prévention des 

intoxications au CO) 

- Visites à domicile de conseil médical en environnement intérieur/conseil habitat santé (formation 

assurée si nécessaire en début de poste) 

 

Profil recherché :  

Infirmier(ère), avec une spécialisation/expérience en santé publique/santé-environnement 

Bac +3/5 dans le domaine de l’environnement 

Conseiller(e) Médical(e) en Environnement Intérieur ou Conseiller(e) Habitat Santé 

 

Compétences recherchées : 

Nous recherchons une personne : 

- Maîtrisant la méthodologie de projets 

- Avec une très bonne aisance relationnelle et rédactionnelle 

- Rigoureuse autonome 

- Ayant l’esprit d’équipe 

- Ayant à cœur l’intérêt général, et l’esprit associatif 

 

Poste temps plein (possibilité 80%), basé à Lille ou Valenciennes. Candidatures (CV et lettre de 

motivation) à adresser par mail à : 

Corentin Job, chargé de projets/CMEI – corentin.job@appa.asso.fr 

Copie à : Corinne Schadkowski, directrice de l’APPA - corinne.schadkowski@appa.asso.fr 
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