Recrutement d’un écologue naturaliste Rivière Environnement-mai 2019

FICHE DE POSTE (mai 2019)
Recrutement d’un écologue naturaliste, chef de projet
Contexte du recrutement :
Le bureau d’études Rivière Environnement, basé à Mérignac en Gironde, est spécialisé en expertise,
génie écologique et évaluation environnementale. Constitué en SCOP, il mène des missions à l’échelle
de la Nouvelle Aquitaine principalement. Le bureau d’études ouvre un poste d’écologue naturaliste
expérimenté (niveau ≥Bac + 3 et expérience > 3 ans), de type chef de projet.
Le candidat travaillera sous la direction du gérant en collaboration avec ses collègues multidisciplinaires
(naturaliste, hydromorphologue, évaluation environnementale).
La prise de fonction est immédiate.
Missions :
• Réalisation d’inventaires faune/flore/milieux naturels (selon protocoles scientifiques / groupes)
• Elaboration de suivis de chantier et de missions de maitrise d’œuvre de génie écologique
• Expertises écologiques fonctionnelles
• Définition de stratégies E, R, C opérationnelles et élaboration de plans de gestion/restauration de
milieux naturels/cours d’eau
• Rédaction de rapports d’expertises et d’études règlementaires (loi sur l’eau, espèces protégées, zones
humides)
• Cartographie SIG (Qgis)
• Réponses aux appels d’offre sur le volet technique

Profil recherché / Compétences requises :
• Formation approfondie en écologie et techniques d’inventaire de la biodiversité.
• Expérience > 3 ans dans le domaine de l’écologie opérationnelle (bureau d’étude ou autres
organismes) incluant des missions de suivis de chantier et de maîtrise d’œuvre de génie écologique
(direction de travaux).
• Maniement du SIG indispensable.
• Exigence d’un bon niveau rédactionnel, d’orthographe et de synthèse.
• Connaissances solides en botanique (flore régionale) et savoir faire des relevés phytosociologiques (+
gestion des espèces invasives).
• Connaissances solides en identification de milieux naturels (CORINE Biotope, EUNIS, EUR 27).
• Connaissances solides pour les taxons suivants ou majorité d’entre eux : mammifères, oiseaux,
amphibiens, reptiles, rhopalocères, odonates, poissons, chiroptères (identification et exigences
écologiques).
• Maîtrise de la réglementation liée aux espèces et milieux protégés (statuts de protection,
autorisations environnementales, étude d’incidence Natura 2000, zone humide…).
• Bonnes connaissances sur l’écologie des milieux aquatiques (faune piscicole, zones de fraie et autres
milieux à enjeux)
• Utilisation appréciée de logiciels de dessin, de schématisation, de graphisme
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• Disponibilité immédiate
• Dynamisme et intégration dans une équipe de taille humaine
• Permis de conduire
Conditions de travail :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CDI
Temps de travail : temps plein (35 h)
Convention collective Syntec
Lieu de travail basé à Mérignac (Gironde)
Déplacements à prévoir (mobilité régionale)
Inventaires possibles en soirée (récupérations compensatoires)
Véhicule de service
Mutuelle prise en charge par l’entreprise (100%)
Participation au résultat de l’entreprise (bloquée 5 ans sauf cas de déblocage légaux)
Tickets restaurant
Rémunération selon profil du candidat.

Date limite de candidature : 1er/06/2019
Envoyer CV et lettre de motivation par courriel aux adresses suivantes :
re.comas@orange.fr ; contact @riviere-environnement.fr
Entretien dès que possible dans nos locaux à Mérignac, après contact téléphonique.
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