CDI/ASSOCIATION- CHEF(FE) DE PROJET EN EXPERTISE ARBORICOLE

Le poste
Nous recherchons une personne qui serait prête pour tenter une aventure entrepreneuriale
dans les métiers liés à l’expertise arboricole.
Dans un premier temps, nous vous proposons de développer cette activité, déjà existante
et avec du potentiel, au sein d’ENVOLIS.
Ainsi, placé(e) sous la responsabilité directe du responsable technique, en coordination avec
les autres chefs de projet (en écologie, géologie et SSP), vous aurez pour missions :
•
•
•
•

D’assurer la production des expertises arboricoles ;
D’assurer la coordination, la gestion technique, administrative et financière des
projets ;
D’accompagner les clients dans leurs relations avec l’administration et les
différentes parties prenantes (COPIL, COTECH) ;
De participer au développement de l’activité au sein du bureau d’étude (veille et
réponse technique aux AO) et en prévision de la création d’une société dédiée à
l’activité (incubation, développement et association possible).

Dans un deuxième temps, nous vous proposons de pérenniser cette activité au sein d’une
nouvelle société dont vous seriez associé(e).

Profil recherché
Vous êtes entrepreneur(e) dans l’âme et prêt(e) à saisir l’opportunité de créer une société
en association avec un BE en écologie/géologie qui a une expérience de plus de 10 ans dans
la région et qui possède un portefeuille client à mutualiser.
Vous disposez de compétences en diagnostic arboricole (caractérisation du patrimoine
arboricole, analyse visuelle de l’arbre (état physiologique et mécanique, diagnostic de
sécurité, espérance de maintien, pronostic et gestion, diagnostic de valeur, diagnostic
écologique en relation avec d’autres expertises faune/flore,…)
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Vous maîtrisez la rédaction de dossiers à enjeux et êtes force de proposition dans
l’accompagnement de vos clients.
Vous disposez d’une expérience réussie de 5 ans minimum en BE ou équivalent et êtes
autonome dans l’élaboration de vos diagnostics.
Vous disposez de bonnes qualités rédactionnelles.
Organisé(e), rigoureux (se) et autonome, vous aimez travailler en équipe et avez la capacité
de mener plusieurs projets en parallèle.
Vous maitrisez les fondamentaux de QGIS.
Motivation, autonomie, et esprit d’équipe.
Permis B nécessaire

Les +
Compétences en écologie faune/flore.
Profil entrepreneur : incubation de l’activité (développement technique et commercial) et
association au sein d’une société dédiée (projet avancé).

Cadre de travail :
La société ENVOLIS a installé ses bureaux à Gujan-Mestras, à proximité immédiate du Bassin
d’Arcachon, dans une zone d’activité nouvellement construite et directement accessible
par l’Autoroute.
Ayant déménagé il y a 1 an, l’équipe d’ENVOLIS occupe maintenant des bureaux récents,
lumineux et aménagés pour favoriser le bien-être au travail (salle de pause, cuisine équipée
et accès extérieurs avec vue sur la forêt des Landes de Gascogne…).

Rémunération : selon profil et expérience.

Conditions de recrutement :
Le recrutement se déroulera en deux étapes :
Sélection des dossiers par le recruteur et premier contact téléphonique ;
Audition des candidats retenus en présentiel.
Les CV et LM sont à adresser à : contact@envolis.fr
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