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Technicien 
CDI – Poste à pourvoir en septembre 2018 

 

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 16 salariés, dont 12 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 technicien pour les missions suivantes : 

- Surveillance aérobiologique de l’air intérieur et extérieur : comptages polliniques et 

reconnaissances de moisissures dans l’air extérieur, analyse mycologique de prélèvements 

effectués en habitat ou autre lieu de vie (formation assurée en interne en début de mission) 

- Participation aux projets de recherche impliquant l’association et ses partenaires 

universitaires, notamment : biosurveillance végétale (préparation des échantillons et 

dosages de polluants chimiques), analyses fongiques (réalisation et interprétation 

d’antifongigrammes de moisissures (méthode E-test, milieu liquide) ; détection et 

caractérisation de moisissures par méthode moléculaire (PCR, PCR en temps réel, 

séquençage)) 

- Participation au traitement, à l’analyse et à la valorisation des données recueillies 

 

Profil recherché :  

BTS Biotechnologies, BTS Bio Analyses et Contrôle, Bac+2 en biologie  

1ère expérience en laboratoire de recherche souhaitée (y compris sous forme de stage) 

Rigoureux, autonome, adaptable, apprécie le travail en équipe 

Bonne expression écrite et orale, maîtrise des outils bureautiques 

 

Poste temps plein (possibilité 80%), basé en métropole lilloise. 

Recrutement courant juillet pour une prise de fonction effective au 1er septembre 2018. 

 

 

Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser par courrier ou par mail à : 

Corinne SCHADKOWSKI, Directrice 

APPA – Comité Hauts de France, 235 avenue de la Recherche – 59 120 LOOS 

secretariat@appa.asso.fr 

mailto:secretariat@appa.asso.fr

