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Lig’Air est l’organisme de surveillance de la qualité de l’air en région Centre-Val 

de Loire, agréée par le Ministère en charge de l’Environnement (www.ligair.fr). Ses 

missions d’intérêt général sont de surveiller la qualité de l’air et d’informer le public 

et les autorités tout en participant à l’amélioration de la qualité de l’air et au bien-

être de chacun. Sa structuration collégiale en fait un acteur indépendant qui œuvre 

au côté de tous les acteurs – publics, acteurs économiques, associatifs – pour 

favoriser leurs engagements dans la préservation de l’air et du climat. 

A travers une transition numérique bien établit, ses équipes d’ingénieurs ont 

mis en place des technologies innovantes destinées à la production et à la 

valorisation des données transversales Air-Climat-Energie. Afin d’optimiser 

l’utilisation et la gestion de ses outils mais aussi pour la mise en place de nouveaux 

services, Lig’Air renforce son équipe avec le recrutement d’un développeur web. 

Vous êtes un développeur web, autonome. Votre rôle consistera : 

• A faire évoluer le service d’Open Data existant vers une nouvelle 

infrastructure maitrisée par Lig’Air (GéoServeur, Portail Open Data, API etc…) ; 

• A développer et participer à la mise en place de nouveaux outils et services 

dédiés à l’utilisation et à la valorisation des données de Lig’Air ; 

• A participer aux activités et aux projets informatiques de Lig’Air .  

• Formation de niveau Bac + 3 à 5 en informatique ; 
• Expérience 1 à 5 ans . 
 

Capacités à travailler en équipe et au partage de connaissances, autonomie, 
rigueur et organisation dans le travail, capacité d’analyse et de synthèse, esprit 
d’initiative et capacité à rendre compte. 
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Passionné par l’informatique, des connaissances en déploiement et en 

développement applicatif (web/dataviz) seraient un plus, tout comme un attrait 

pour les technologies libres ou open source. 

• Très bonne maitrise en langage PHP, Javascript, Python, bash, HTML, CSS ; 
• Très bonne maîtrise du SQL (PostgreSQL si possible, MySQL, la connaissance de 
PostGIS serait un plus) ; 
• Très bonne maitrise d’un ou plusieurs Framework (Symfony, VueJS…) ; 
• Connaissance des API REST et des différentes façons de les requêter ; 
• Connaissance de l’environnement Linux ; 
• Maîtrise du versioning de code avec Git ; 
• Connaissance de Docker ; 
• Connaissance des librairies Leaflet, Bootstrap, Highcharts, chartsjs ; 
• Notions DevOps ; 
• Tests Unitaires. 

► Poste à pourvoir rapidement en CDD 12 mois à partir de juillet 2022; 

► Lieu de travail: Lig’Air, basé à Saint-Cyr-en-Val (Loiret) au sud de 

l’Agglomération d’Orléans ; 

► Rémunération en accord avec la convention BETIC, selon profil et 

expérience ; 

► Avantages sociaux (tickets restaurants, chèques vacances, mutuelle 

d’entreprise, télétravail, compte épargne temps, primes, …). 

 

Lettre de motivation et CV à envoyer à : 

►  ligair@ligair.fr et thielon@ligair.fr 

► 02-38-78-09-49 
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