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L’ORA recrute 
UN(E) INGENIEUR(E) D’ETUDES SPECIALISE(E) 

INVENTAIRE ET MODELISATION 
  
 
 L’ORA de Guyane doit élaborer un inventaire régional à résolution spatiale fine des émissions des 
polluants réglementés dans l’air ambiant sur la Guyane.  
  
MISSIONS :   
- Mise en place, réalisation de l’inventaire régional spatialisé des émissions de polluants, déclinaison  
en cadastre d’émission ; interprétation et valorisation 
- Bibliographie des méthodes disponibles, développement du réseau de contacts ;  
- Appropriation des méthodologies développées ;  
- Obtention des données nécessaires auprès des organismes fournisseurs nationaux et locaux ;  
- Réalisation du bilan du projet  et définition de l’après projet (maintenance de l’inventaire) ;  
-Réaliser les premiers pas vers la modélisation du territoire de l’île de Cayenne et vers le 
développement et la maîtrise des activités  de modélisation urbaine ;  
- Proposer en relation avec les membres du pôle, l’organisation des bases de données associées aux 
différents travaux  
  
Vous aurez également à participer :  
- Aux activités pédagogiques et de communication  de l’association (astreinte selon procédures  
établies)  
- Aux activités diverses de l’association  
  
PROFIL et QUALIFICATIONS :  
  - Niveau BAC +5 ou équivalent dans le  domaine de l’environnement et du traitement statistique et 
informatique des données ;  
- Les candidatures avec un Niveau inférieur mais avec des acquis obtenus par expérience seront 
étudiées ;  
- La maîtrise d’outils de modélisation, en particulier de logiciel de modélisations de la qualité de l’air 
et/ou de cadastre des émissions, constitue un atout pour ce poste ;  
- Bonnes connaissances en chimie de l’atmosphère ; en anglais 
- Bonne maîtrise des outils informatiques (connaissance des SIG ArcGiS, MAPINFO, des outils de 
gestion des bases de données, d’outils de calcul numérique et/ou statistique) ;  
- Expérience dans les domaines évoqués appréciée ;  
- Permis B indispensable ;  
- Connaissance du tissu socio-économique de la Guyane appréciée.  
    
QUALITES REQUISES :  
 - Bonnes aptitudes rédactionnelles (orthographe, clarté, esprit de synthèse) et d’expression orale 
indispensables  
- Capacités relationnelles d’expression, de rigueur, de recherche, d’initiative et d’esprit d’équipe, 
capable de polyvalence et d’intégration au sein d’une équipe  
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CONDITIONS :  
 - Poste à temps complet 35 heures, basé à Rémire-Montjoly (Guyane Française).  
- Contrat à Durée Déterminée (CDD) de 18 mois   
- Rémunération selon convention collective nationale.  
- Poste à pourvoir au plus tôt.   
 

CONTACT 

 

Envoyer curriculum vitae et lettre de motivation avant le 15/11/2016 à : 
 

Monsieur le Président de l'ORA de Guyane 
Imm. EGTRANS INTERNATIONAL – ZI de Dégrad-des-Cannes – BP 51059 - 97343 Cayenne 

cedex 

 
Pour tout renseignement et par courriel à  : Kathy PANECHOU-PULCHERIE kpp@ora-guyane.org 
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