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PROFIL DE POSTE 
 

INGENIEURE/INGENIEUR OU TECHNICIENNE/TECHNICIEN 
 EN ACOUSTIQUE ENVIRONNEMENTALE 

 
  
Missions principales : 
  
Rattaché(e) au service technique au sein d’Acoucité, vous œuvrez à l’accompagnement des agglomérations 
partenaires d’Acoucité dans le suivi de leur observatoire de l’environnement sonore. 

Vos missions principales concernent les mesures en acoustique environnementale :  

 Choix d’implantation de sonomètres. 
 Analyse des données. 
 Rédaction de rapports. 
 Relations avec les partenaires. 

 
Compétences fonctionnelles et techniques requises :  
  

 Maitrise des fondamentaux de l’acoustique. 
 Expertises techniques des systèmes de mesure acoustique. 
 Des connaissances des logiciels de cartographie acoustique (CadnaA, Mithra…), de Systèmes 

d’Information Géographique (QGIS, ArcGIS…) et langages de programmation (Python) sont un atout. 
  

 
  
Aptitudes et qualités : 
  

 Aisance dans la conduite multi-projets, forte capacité à travailler en transverse et bonne capacité 
d’adaptation à des projets et planning évoluant rapidement. 

 Capacité à monter en compétences rapidement sur des nouveaux sujets. 
 Curiosité et appétence fortes pour le terrain et la technique. 
 Proactif(ve), autonome et rigoureux(se) dans la gestion des dossiers. 
 Bon esprit de synthèse et analytique, initiative et être force de proposition. 
 Sens du travail en équipe.  
 Bon relationnel interne et externe (communication avec les partenaires et des publics divers). 
 Bonne capacité rédactionnelle. 
 Forte motivation pour la compréhension des enjeux et des objectifs du métier et des projets en lien 

avec l’acoustique environnementale. 
 Bonne maîtrise de l'anglais. 
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 Niveau demandé : Ingénieur(e) ou technicien(ne) en acoustique environnementale. 
 Localisation du poste : 24 rue Saint Michel 69007 LYON et déplacements. 
 Temps de travail : 100% 
 Poste à pourvoir à partir de : mai-juin 2022 
 Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée. 
 Durée : un an 
 Salaire : à déterminer selon diplômes et expérience. 
 Avantages : titre restaurant, mutuelle, remboursement transport à hauteur de 50%, prime annuelle. 

  

 
  
Présentation des candidatures : 

 

 Les candidatures sont à adresser à l’attention du Président Vincent MONOT à l’adresse suivante : 
       observatoire.bruit@acoucite.org/   avant le 30 mai 2022. 

  

 
  


