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Air Pays de la Loire recrute : 

unꞏe Chefꞏfe de projets innovants 
en CDI à temps complet (à Nantes, dès que possible) 

La perspective de rejoindre Air Pays de la Loire et une équipe dynamique vous motive ?  
Le réchauffement de la planète et la qualité de l’air vous concernent ? 

Alors rejoignez Air Pays de la Loire et les 30 salariés pour participez au pilotage  
de projets innovants sur les thématiques air, énergie, climat et santé en postulant à cette offre. 

 
 

contexte 
La qualité de l’air et plus largement la santé environnementale sont des sujets de plus en plus prégnants 
pour les citoyen∙ne s. Au-delà du besoin d’information, ces derniers souhaitent désormais s’emparer de ces 
problématiques et disposer des outils d’aide à la décision pour adapter leur quotidien. Les collectivités 
doivent quant à elles s’adapter et intégrer la qualité de l’air dans la gestion de leurs politiques publiques. 
Pour accompagner l’innovation à travers ces sujets, Air Pays de la Loire recherche : 
 

unꞏe chefꞏfe de projets innovants 

 

missions principales 
En lien avec la responsable partenariat-innovation, vous réaliserez les missions suivantes sur les 
thématiques air, énergie, climat et santé : 
 Définir, mettre en œuvre et conduire des projets innovants : 

o Imaginer et concevoir de nouveaux usages et services numériques ; 
o Piloter un portefeuille de projets innovants en interne et avec les partenaires ; 

 Contribuer à la valorisation des données et des projets d’Air Pays de la Loire : 
o Participer à la valorisation des données (dataviz, tableaux de bord, …) ; 
o Gérer la relation avec la variété des utilisateurꞏices de la donnée (partenaires publics et privés) ; 
o Animer, présenter et valoriser les travaux et projets d’innovation ; 

 Construire et participer à la mise en œuvre de la stratégie numérique/data : 
o Assurer le suivi et la mise en œuvre de la nouvelle stratégie ; 
o Développer et animer le réseau d’Air Pays de la Loire auprès des acteurs du numérique 
o Diffuser et animer la culture numérique/data en interne ; 

Vous contribuerez également au développement et à la performance des activités « expertise, aide à la 
décision », « innovation », et « communication ». 
 

profil et aptitudes 
Vous êtes issuꞏe d’une formation BAC + 5 dans le domaine du numérique, de l’innovation ou de 
l’environnement et justifiez d’une expérience d’au moins 3 ans dans ces domaines : 

 
 Vous possédez une culture scientifique et une appétence avérée pour l’environnement et la qualité de 

l’air ; 
 Vous maîtrisez la gestion de projet (qualité, coûts, délais) et avez connaissance des méthodes agiles ; 
 Vous êtes reconnuꞏe pour votre aisance relationnelle et rédactionnelle, votre créativité et votre force de 

proposition ; 
 Vous avez des capacités à travailler en équipe, à proposer, stimuler de nouvelles idées et de nouvelles 

approches 
 Vous possédez des connaissances en architecture informatique et en gouvernance de la donnée ; 
 Vous avez des notions de data science (R, Python, …) et de conception UX/UI ; 
 Vous avez le sens des responsabilités et faites preuve d’adaptabilité ; 
 Vous êtes enthousiaste et curieux. 
 Une bonne maitrise de l’anglais (écrit et oral) serait un plus 
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conditions d’embauche 
● Poste basé à Nantes, à pourvoir dès que possible 
● Rémunération selon profil et expérience  
● Statut cadre au forfait annuel de 212 jours ; 6 semaines de congés payés/an, 12 jours de RTT 
● Accès au télétravail organisé selon notre charte, forfait mobilités durables, prévoyance 

 
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 31 décembre 2022 

à recrutement@airpl.org, en précisant dans l’objet «offre CP innovants 
 
 

*Sauf opposition expresse de votre part formulée avec votre candidature, votre CV et votre lettre de motivation seront conservés par Air Pays de la Loire pour 
une durée n’excédant pas 6 mois. Vous pouvez demander à ce que toutes vos données personnelles ne soient pas conservées dès que votre candidature 

aura été étudiée. Les données pers onnelles nesont traitées que par Air Pays de la L oire et dans le cadre de ce rec rutement 


