
STAGE EN TRAITEMENT ET EXPLOITATION STATISTIQUE  
Organisme :  Madininair, observatoire de la qualité de l’air en Martinique

Durée souhaitée : 3 à 6 mois  - A pourvoir à partir de mars 2022 
Lieu : Fort-de-France, Martinique 

A propos de Madininair :
Madininair est une association agréée pour la surveillance de la qualité de l’air en Martinique. L’or-
ganisme est régi par la loi du 1er juillet 1901 et son organe délibérant associe des représentants 
de quatre collèges : l’Etat, les collectivités locales, les industriels et les associations et personnes 
qualifiées. Ses principales missions sont de mesurer les principaux polluants atmosphériques, d’in-
ventorier les émissions en polluants atmosphériques, de modéliser la qualité de l’air, de conseiller 
et aider à la décision les décideurs locaux, d’alerter en cas de pic de pollution, d’informer et de 
sensibiliser.

Intitulé du stage :
Traitement statistique des données de concentrations en hydrogène sulfuré (H₂S) émis par la 
décomposition des algues sargasses et des conditions météorologiques/océaniques des sites im-
pactés. 

Description du stage :
Depuis une dizaine d’années, la Martinique est fortement impactée par des échouages massifs d’al-
gues Sargasses, notamment sur le littoral atlantique. Lors de leur décomposition, ces algues brunes 
émettent dans l’air des gaz nocifs pour la santé et l’environnement, notamment de l’hydrogène 
sulfuré (H2S) et de l’ammoniac (NH3). Afin de suivre et mieux comprendre ce phénomène, Madini-
nair s’est équipé depuis 2015 d’un réseau de capteurs qui mesure en continu les concentrations en 
hydrogène sulfuré H₂S et ammoniac NH₃ à proximité des sites les plus sensibles pour la population. 
En complément, en 2021, un réseau de caméras a été installé en partenariat avec la DEAL et la 
Préfecture de Martinique, afin de surveiller les échouages et identifier les causes qui influent sur 
les émissions des polluants dans l’air. Madininair recherche donc un stagiaire qui pourra exploiter 
les données collectées, analyser l’impact de différents paramètres météorologiques et océaniques 
sur les émissions de H₂S et synthétiser les résultats obtenus dans un rapport. 

Profil recherché :
• Etudiant(e) en dernière année d’école d’Ingénieur ou Master 2, ayant des connaissances pous-

sées en statistiques, analyse de données, développement sous R/python, 
• Capable d’étudier un jeu de données contenant des populations décrites par plusieurs variables 

quantitatives (ACP, analyse des percentiles, recherche de corrélations).
• A l’aise avec le langage de programmation R et l’application R studio
• Faisant preuve de rigueur, autonomie et ouverture d’esprit.

Modalités :
• Stage conventionné - gratification selon montant minimal légal
• De 3 à 6 mois
• A pourvoir dès que possible
• Lieu du stage : Fort-de-France, Martinique
• Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à Mme Carole BOULLANGER, respon-

sable études et adjointe à la direction, par mail à carole.boullanger@madininair.fr

PLUS D’INFOS : MADININAIR - 0596 60 08 48
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