OFFRE D’EMPLOI
Référence : 2021/ NICO/CE
Date de publication : 15/04/2021
NATURALIA ENVIRONNEMENT est un bureau d’études, de conseil et d’expertise en ingénierie écologique,
spécialisé dans l’étude des écosystèmes naturels ou modifiés, au travers de la mise en œuvre d’expertises Faune &
Flore, dans le cadre d’aménagements du territoire.
Notre mission : Apporter à nos clients des solutions pragmatiques d’intégration de la biodiversité dans leurs projets,
destinées à lutter contre l’érosion de la faune et la flore et les changements climatiques.

CHARGE(E) D’ETUDE FAUNE/FLORE CONFIRMEE (H/F)
Date de prise de poste : Dès que possible
Localisation : Corse (Bastia) / Nice (06-Alpes Maritime)
déplacement périodique entre les deux zones
Type de Contrat : CDI à temps plein

Travail de jour/ de nuit (selon spécialitées)
Salaire à négocier Primes, mutuelle, PEI, PERCO.

MISSIONS
En collaboration avec les spécialistes naturalistes de compétences diverses et les chefs de projets, vos
principales missions seront les suivantes :
•
•
•
•

La réalisation d’études naturalistes sur site de la flore/habitats/zones humides et faune ;
La rédaction et mise en page de rapports, d’études et de synthèses ;
L’élaboration et/ou la mise en œuvre de mesures d’atténuation/compensation ;
L’élaboration de réponses à appels d’offres ;

Les études porteront notamment sur des diagnostics écologiques, des plans de gestion environnementaux,
des dossiers règlementaires, des suivis écologiques de sites, procédures dérogatoires etc

PROFIL / EXPERIENCE
Expérience
Aucune spécialité particulière n’est prédéfinie pour cette offre : le candidat sera amené à travailler sur
les spécialités qu’il maitrise, et pourra éventuellement en parallèle se former à d’autres spécialités dans
un second temps. Le chargé d’études devra cependant être autonome sur sa ou ses spécialités.
Les éléments requis :
Présente une ou plusieurs compétences parmi lesquelles :
• Chiroptérologie
• Herpétologie
• Entomologie
• Mammalogie
• Ornithologie
• Suivi de chantiers AMO/MOE
Bonne capacité de rédaction et maitrise de la suite office (Word et Excel prioritairement) ;
Maniement courant des outils de cartographie SIG (QGis)
Bonne condition physique et adaptabilité aux périodes de forte activité sur le terrain.

Les éléments appréciés :
• Une expérience probante en bureau d’études est une forte plus-value pour ce poste ;
• Une connaissance du contexte (naturaliste/associatif) en région PACA/CORSE ;
• Maîtrise des enjeux de conservation du patrimoine naturel et des méthodes appliquées ;
• Connaissance du réseau des acteurs de l’environnement à l’échelle locale.
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Maîtrise d’outils
Outils de cartographie SIG (QGis, Map-Info, ArcGis)
Pack Office

Aptitudes professionnelles
•
•
•
•
•

Qualités relationnelles et de communication, esprit d’équipe
Bonne expression écrite et orale
Capacité d'adaptation
Autonomie dans les prises de décision
Rigueur et qualités d'organisation

Formations/diplômes
Titulaire d’un BAC + 3 minimum spécialisation en écologie/biodiversité ou bien une expérience
significative acquise dans ces domaines.

Permis/habilitations : Permis B

CANDIDATURE
Envoyez avant le 6 mai 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/NICO/CE dans l’objet du mail.

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 quatre 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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