OFFRE D’EMPLOI
Référence : 2021/NICO/CP
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.

CHEF(FE) DE PROJET NICE/CORSE (H/F)
Date de prise de poste : Dès que possible
Type de Contrat : CDI à temps plein (en journée)
Localisation : CORSE (Bastia) NICE (06 – Alpes Maritime)
Déplacements : Réguliers dans les Alpes Maritime et Nord de la Corse

Salaire à négocier (selon expérience)
Primes, mutuelle, PEI, PERCO.

MISSIONS
En collaboration avec l’équipe de chefs de projet, les écologues, les spécialistes naturalistes et le
responsable d’agence ; le/la Chef(fe) de projet sera principalement chargé(e) des missions suivantes :
Assurer le management de projet (coordination des aspects techniques, financiers et humains, etc...) ;
Répondre aux appels d’offres / consultations et transmission de devis ;
Coordonner les inventaires naturalistes ;
Assurer la validation naturaliste/règlementaire des dossiers produits ;
Co-rédiger les dossiers avec les équipes d’écologues ;
Piloter les relations avec les parties prenantes externes (porteurs projet ; services instructeurs ; autres
métiers de l’ingénierie…), animer les réunions ;
• Contribuer à la veille juridique et réglementaire ;
• Alimenter le reporting, bilan de fin de contrat, retours d’expériences ;
• Mettre en place des actions commerciales pour clients/prospects.
•
•
•
•
•
•

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
Expérience significative en gestion de projet dans un bureau d’études ou équivalent.
Expérience significative dans l’animation de réunions avec les clients et services instructeurs.

COMPÉTENCE
Compétences techniques
• Bonne connaissance de la réglementation en vigueur (code de l’environnement, directives européennes
biodiversité, …) ;
• Compétences managériales pour encadrer et motiver les équipes, donner les consignes, faire avancer le
projet ;
• Bonne connaissance du réseau des acteurs de l’environnement (institutionnel, associatif,..) ;
• Maitrise des outils et types de dossiers règlementaires (CNPN, FEVI, EAI, VNEI ….) ;
• Bonne connaissance générale des enjeux/espèces en Méditerranée ;
• Maîtrise des techniques de gestion de projet (expression des besoins, planning, cahier des charges....) ;
• Anticipation pour détecter et évaluer les problèmes pouvant perturber le bon déroulement du projet et
réactivité pour intervenir en conséquence.
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Aptitudes professionnelles
• Qualités relationnelles et de communication, afin d'animer et mobiliser une équipe de collaborateurs
(esprit d’équipe, écoute, animation des échanges, adaptabilité) ;
• Bonne expression orale ;
• Capacité d'adaptation aux différents interlocuteurs et partenaires extérieurs (sous-traitants,
administrations publiques...) ;
• Capacité de synthèse, aisance rédactionnelle ;
• Autonomie dans les prises de décision ;
• Rigueur et qualités d'organisation ;
• Sens des délais et du résultat ;
• Persévérance face aux contraintes fortes (financières, délais) ;
• Flexibilité face aux imprévus ;
• Force de conviction et argumentation pour convaincre en interne et externe.

Maîtrise d’outils
• Outils de cartographie SIG (QGis, Map-Info, ArcGis)
• Pack Office

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/CP 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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