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NATURALIA ENVIRONNEMENT est un bureau d’études, de conseil et d’expertise en ingénierie de
l’écologie.
Notre mission : Apporter à nos clients des solutions pragmatiques d’intégration de la biodiversité dans
leurs projets, destinées à lutter contre les changements climatiques et l’érosion de la faune et la flore.
NATURALIA ENVIRONNEMENT est spécialisé dans l’étude des écosystèmes naturels ou modifiés, au
travers de la mise en œuvre d’expertises faunistiques et floristiques, dans le cadre d’aménagements du
territoire. Notre bureau d’études connaît un fort développement et recherche régulièrement des
collaborateurs passionnés par les questions relatives à l’environnement et à la biodiversité.
Afin d’accompagner le développement de son activité et apporter son expertise à ses clients dans le cadre
de leurs projets de travaux de génie écologique, le Pôle Assistance à Maîtrise d’Ouvrage Ecologique de
l’agence d’Avignon de Naturalia Environnement se renforce et recherche un(e) :

COORDINATEUR(TRICE) ENVIRONNEMENT H/F
Date de prise de poste : Dès que possible
Localisation : Avignon (Vaucluse) ou Nice (si profil
expérimenté)
Déplacements journalier sur la région PACA
Type de Contrat : CDI à temps plein

Salaire à négocier selon convention collective et
expériences
Primes, mutuelle, PEI, PERCO.

MISSIONS
En collaboration avec les différents écologues de l’équipe, vous contribuez à la conception des
mesures de suppression et de réduction des impacts dans le cadre de dossiers
réglementaires (évaluations d’incidences, études d’impact, demandes de dérogation …). Vous
définissez les modalités de leur réalisation opérationnelle sur le terrain en assurant la
cohérence entre les modes opératoires choisis et le degré de sensibilité écologique des milieux
concernés.
A l’interface entre les experts naturalistes, les aménageurs et leurs opérateurs, vous assurez une
mission de conseil, de sensibilisation et de coordination pour la prise en compte de la
biodiversité réglementaires dans des opérations de travaux, de la phase préparatoire des travaux
jusqu’à la réception des ouvrages et la remise en état de sites naturels.
Pour le compte des maîtres d’ouvrage, vous réalisez des suivis écologiques de chantiers de
génie écologique dans le cadre de travaux d’aménagement du territoire. Le cas échéant, vous
pouvez également être amené à coordonner des travaux de génie écologique.
Vos missions comprendront notamment :
• La production de devis en réponse aux appels d’offre,
• L’analyse et la validation des documents techniques issus du client et de ses prestataires quant
à la prise en compte de la biodiversité,
• La vulgarisation de données naturalistes et la rédaction de notes méthodologiques,
• Des visites régulières de site et la participation aux réunions de chantier,
• La rédaction de comptes-rendus et bilans,
• La gestion administrative interne des affaires qui vous sont confiées.
www.naturalia-environnement.fr
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PROFIL / EXPERIENCE
Connaissances & expériences attendues
• Connaissance du contexte réglementaire applicable aux milieux naturels (droit national et européen),
• Expérience en suivi écologique de travaux,
• Notions en écologie.

Connaissances & expériences appréciées
•
•
•
•

Connaissances en écologie et enjeux de conservation du patrimoine naturel,
Connaissance des procédures qualité appliquées au milieu naturel (SOPRE, PRE, NRE),
Connaissances en machinisme, en techniques de travaux agricoles, forestiers ou travaux publics,
Expérience en génie écologique et/ou maîtrise d’œuvre.

Aptitudes professionnelles
• Motivé(e) par les enjeux de la préservation de la biodiversité, vous avez la capacité de convaincre vos
interlocuteurs sur ces thématiques,
• Vos qualités relationnelles et de communication vous permettent d'animer et de mobiliser les parties
prenantes de manière collaborative. Vous savez notamment adopter une posture adaptée à vos
différents interlocuteurs,
• Vous êtes autonome dans les prises de décision et faîtes preuve de persévérance et de capacité
d’adaptation face aux contraintes et imprévus inhérents aux chantiers (financières, délais, humaines),
• Doté(e) d’un bon sens de l’observation, vous avez des capacités de rédaction et de vulgarisation.

Maîtrise d’outils informatiques
• Outils de cartographie SIG (QGis, ArcGis),
• Pack Office,
• Idéalement connaissance et maniement de l’outil Autocad.

Formations/diplômes
Titulaire d’un BAC + 3 minimum, spécialisation en écologie/biodiversité ou bien une expérience
significative acquise en suivis écologique de travaux.

Permis/habilitations : Permis B

CANDIDATURE
Envoyez avant le 15/05/2021
par mail à l’adresse suivante : candidature@naturalia-environnement.fr
une lettre de motivation (LM) et un CV en intitulant vos pièces jointes comme suit : Nom_Prénom_LM /
Nom_Prénom_CV et en indiquant uniquement la référence de l’offre 2021/AVI/AMO dans l’objet du mail.
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SUIVI DE VOTRE CANDIDATURE
Des entretiens seront prévus au fur et à mesure de la réception des candidatures. Une réponse
sera remise à chacun des candidats ayant réalisé les entretiens.
Sans prise de contact de notre part sous 3 semaines, vous pourrez considérer que votre
profil ne correspond pas exactement aux caractéristiques de ce poste.
Nous conservons néanmoins les candidatures non retenues.
Conformément aux dispositions de la réglementation RGPD du 25 mai 2018, vous disposez à tout
moment d’un droit d’accès, de communication, de rectification, d’actualisation et de suppression
des données personnelles vous concernant. Pour ce faire, vous pouvez envoyer votre demande à
l'adresse : candidature@naturalia-environnement.fr.
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