OFFRE D’EMPLOI – CDI
Ingénieur écologue chef de projet – à pourvoir au 1er mai 2021
Créé en 2002 et basé à Betton (au Nord de Rennes, 35), Dervenn (www.dervenn.com) regroupe les
structures DERVENN CONSEILS INGÉNIERIE (bureau d’études), DERVENN TRAVAUX AMÉNAGEMENT
(travaux d'aménagement, de restauration et d'entretien de milieux naturels), DERVENN
COMPENSATION ECOLOGIQUE (AMO de démarches de compensation).
DERVENN CONSEILS INGÉNIERIE recherche un(e) ingénieur écologue chef de projet avec de bonnes
connaissances en gestion de projet multi-acteurs ainsi que des compétences et expériences en
conception et suivi de chantier de génie écologique.
Vous rejoindrez une équipe à taille humaine, de femmes et d’hommes passionnés par leur métier et
complémentaires dans leurs domaines de compétences.
Missions :
• Assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la séquence Eviter/Réduire/Compenser en
lien avec l’équipe ; définition de l’éligibilité de terrains à l’accueil de mesures compensatoires
environnementales et justification ; conception de modalités de restauration/création au stade
esquisse/AVP/PRO ; rédaction de pièces marchés et suivi de chantier
• Selon les périodes et plans de charge, vous pourrez être amené à participer aux autres missions
du bureau d’étude : prédiagnostic et diagnostic de terrain selon vos compétences (zones
humides, flore/habitats notamment), à la rédaction d’études d’impacts environnementales,
plans de gestion…
• Contacts avec les maitres d’ouvrage publics ou privés, animation de réunions
• Gestion de projet et management d’équipe projet
Profil recherché :
• Formation initiale en écologie BAC+5
• Minimum 3 ans d’expérience professionnelle
• Compétences en gestion de projet confirmées indispensables et avérées (demande de projets
pilotés lors de l’entretien)
• Des connaissances et expertises avérées de la flore et végétations du Massif Armoricain et de
ses marges seront un plus
• Compétences informatiques indispensables (logiciels de bureautique et SIG, autocad serait un
plus)
• Connaissances réglementaires (droit de l’environnement, procédures administratives…).
• Capacités d’analyse et de synthèse, capacités rédactionnelles
• Capacités relationnelles, travail en équipe
• Curiosité et force de proposition,
• Polyvalence et autonomie
Conditions :
CDI 39h/semaine, poste basé à Betton (35), Déplacements à prévoir dans le Grand Ouest
Salaire : selon profil et expérience.
Plan d’Epargne Entreprise, Plan de formation individualisé
Date d’embauche : selon disponibilité au 1er mai 2021
Pour candidater : Adresser CV et lettre de motivation par mail à recrutement@dervenn.com avec les
intitulés suivants : NOM Prénom CV et NOM Prénom LM.

