
 
 

Bruitparif, Centre d’évaluation de l’environnement sonore en Île-de-France 
Association loi 1901, effectif actuel de 15 personnes, en plein essor 

www.bruitparif.fr 
 

Recrute un/une 
 

Assistant(e) chef de projet en acoustique environnementale 
 

Poste en alternance (contrat d’apprentissage) 
 

À pourvoir dès la rentrée universitaire 2022 

Bruitparif est le centre d’évaluation technique de l’environnement sonore en Île-de-France. Nos 
missions sont de caractériser l'environnement sonore sur le territoire régional à l'aide de la réalisation 
de mesures (réseau de mesure permanent, campagnes de mesure, laboratoire de métrologie, 
développement technologique et innovation), de modélisations, de cartographies et d'études ou 
d'enquêtes.  

Bruitparif accompagne également les acteurs du territoire dans l'élaboration des Plans de Prévention 
du Bruit dans l'Environnement (PPBE) et la promotion des bonnes pratiques en matière de lutte contre 
les nuisances sonores. Enfin Bruitparif est un outil d'information à destination des Franciliens à travers 
la communication de l'ensemble des données collectées et des études produites. 

Vous avez une appétence certaine pour les problématiques environnementales et êtes désireux de 
mettre vos compétences au service d’une structure à taille humaine, en fort développement et dont 
l’expertise et l’originalité en font un outil de référence en Ile-de-France mais aussi aux échelles 
nationale et internationale. Rejoignez-nous ! 

Description du poste : 

Au sein du pôle Études et partenariats, vous assisterez les chefs de projet dans leurs missions de 
caractérisation et d’évaluation de l’environnement sonore en Île-de-France. Vous travaillerez 
particulièrement dans le domaine de l’acoustique environnementale en lien avec les transports (trafics 
routier, ferroviaire et aérien) et les activités (chantiers, loisirs). Vous pourrez également être amené(e) 
à travailler sur des projets de recherche nationaux et internationaux. 

Dans le cadre de ce poste, vous serez plus particulièrement amené(e) à assister les chefs de projet 
dans les missions suivantes : 

1. Participation à la réalisation des campagnes de mesure du bruit dans l’environnement 
- Élaboration des plans d’échantillonnage et repérage sur le terrain pour valider l’implantation des 
instruments de mesure ; 
- Interventions ponctuelles sur le terrain en cas de besoin, en renfort de l’équipe technique en charge 
de l’installation et de la maintenance de l’instrumentation. 

 

http://www.bruitparif.fr/


2. Gestion des campagnes d’instrumentation de volontaires 
- Préparation et gestion du parc de capteurs de mesure individuels ; 
- Organisation des campagnes d’instrumentation de volontaires (recrutement, fourniture des matériels 
aux participants avec formation, passation de questionnaires) en lien le cas échéant avec les équipes 
de recherche partenaires ; 
- Dépouillement des données collectées et production des fiches de résultats. 

3. Assurer la qualité des données de mesure  
-  Validation des données de mesure collectées par les différents équipements du réseau (stations 
temporaires et permanentes), en lien avec les chefs de projet ; 
-  Surveillance du bon fonctionnement du réseau de mesure permanent et des plateformes de 
consultation de données qui y sont liées (https://www.bruitparif.fr/mesures-de-bruit/), en lien avec 
l’équipe informatique. 

4. Analyse des résultats 
- Analyse des résultats de mesure et production des indicateurs ; 
- Préparation de rapports d’études. 
 
Profil recherché : 

Étudiant en formation Mesures Physiques ou Acoustique (BUT / Licence / Master 1 ou équivalent). 
Compétences avérées en traitement de données. La maîtrise de l’anglais sera appréciée. 

Qualités personnelles requises : 

• Capacités organisationnelles ; 
• Aptitude au travail en équipe ; 
• Curiosité scientifique et technique ; 
• Capacité d’adaptation ; 
• Pragmatisme ; 
• Dynamisme ; 
• Goût du travail bien fait, rigueur professionnelle ; 
• Bonne communication écrite et oral et bon relationnel. 

Conditions d’embauche : 

• Poste en alternance (contrat d’apprentissage) ; 
• Rémunération selon âge, niveau de formation et durée du contrat d’apprentissage ; 
• Poste basé au siège de Bruitparif, à Saint-Denis (93), carrefour Pleyel ; 
• Accès à un RIE (restaurant inter-entreprises) ; 
• Remboursement à 50% de l’abonnement transports en commun ou forfait mobilité. 
 

Adressez votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la référence RECRUT-2022-APPRENTI : 

Par email : recrutement@bruitparif.fr 

Date limite pour envoyer votre candidature : 08/07/2022 

Merci de bien vouloir noter que si votre candidature est présélectionnée, il vous sera proposé un 
entretien d’une durée de 45 minutes par visioconférence. 

mailto:recrutement@bruitparif.fr

