CDI Chargé.e d’études Ecologue expérimenté.e
Ouvert à pourvoir le plus tôt possible
CESAME, (www.cesame-environnement.fr/) Bureau d’Études Environnement
pluridisciplinaire créé en 1984, équipe de 20 personnes dont 15 ingénieurs et assimilés
cadres, recherche pour dynamiser et développer son pôle milieu naturel créé en 1998 (3,5
personnes), chargé.e d’études écologue expérimenté.e.
Immédiatement opérationnel.le, elle-il aura pour missions :
•

Une partie de la production, comme écologue ingénieur.e d’études, avec : la
réalisation d’inventaires naturalistes (habitats naturels et pour partie inventaires faune spécialité.s appréciée.s), dans le cadre de diverses études de l’équipe ; seul.le ou en
collaboration avec d’autres membres de l’équipe, la rédaction d’études milieu naturel,
ou de volets milieu naturel de dossiers pluridisciplinaires ; la rédaction de dossiers
réglementaires « CNPN », incidence Natura 2000, études d’impact, de création ou de
gestion d’espaces naturels protégés,… ; l’assistance aux maîtres d’ouvrage dans la
conduite de leurs dossiers, et dans leurs relations avec les administrations et autres
acteurs ; le suivi environnemental de chantiers et installations en fonctionnement
(éolien…) , la maîtrise d’œuvre de chantiers de génie écologique.

•

L’encadrement technique et le suivi des études du pôle milieu naturel : montage
des offres techniques et financières, veille scientifique et réglementaire, validation des
protocoles,… organisation des plannings, suivi d’avancement et apport d’expertise
pour les travaux de terrain, relecture – contrôle qualité des rapports.

•

La responsabilité de l’animation et du développement du pôle milieu naturel au sein
de l’équipe de CESAME : force de proposition, communication, démarchage
clientèles…

Poste basé en région stéphanoise, zones d’études principales en Auvergne-Rhône-Alpes.
PROFIL : formation naturaliste Bac +5.
Expérience requise en bureau d’études milieux naturels.
Très solides compétences naturalistes générales, et sens du terrain, appuyés sur une ou
plusieurs spécialité.s (en faune de préférence) ; maîtrise des procédures réglementaires.
QUALITÉS REQUISES :
Dynamisme, sens du collectif, goût du travail en équipe et du contact. Goût du terrain,
sens pratique. Rigueur scientifique et déontologique, mais ouverture d’esprit et ouverture
pluridisciplinaire. Bonne aptitude rédactionnelle. Capacité de travail, autonomie et
motivation.
POSTE en CDI Ouvert, à pourvoir le plus tôt possible
RECRUTEMENT Candidature à adresser par courriel à g.mondon@cesame-environnement.fr et
t.droin@cesame-environnement.fr
Les candidats retenus sur CV et courrier de motivation seront convoqués pour un entretien et tests, au fur et à
mesure des candidatures.

