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Chef ou Cheffe de projets naturaliste

Qui sommes-nous ?
Nous sommes un groupe d'ingénierie, acteur majeur dans les domaines du bâtiment, de l’eau, de l’énergie, de
l’environnement, de l’industrie, de la mobilité et du transport. Détenu à 100% par nos managers et nos
collaborateurs, nous sommes unis par une même passion, celle d’exercer un métier qui allie l’art de concevoir
avec ingéniosité et de réaliser avec engagement.
Nos 6 700 collaborateurs, au sein de 55 agences en France et de 40 filiales internationales, créent chaque jour
des solutions pour une vie positive au travers de nos enjeux stratégiques pour la planète et l’humanité.
Libérez vos talents, rejoignez-nous !
Contexte
Notre agence du Haillan / Bordeaix est composée d'une centaine de personnes, qui interviennent sur des métiers
variés en aménagement urbain, environnement, bâtiment et hydraulique. Vous dépendrez du pôle
environnement composé de sept personnes intervenant sur des projets variés (études écologiques et
environnementales, dossiers réglementaires, plans de gestion, schémas directeurs).
Vos missions
Vous interviendrez en tant que Chef ou Cheffe de projets naturaliste et prendrez en charge l'ensemble des
phases de management et direction de projets :
• Réaliser des expertises écologiques depuis la recherche bibliographique à leur restitution en passant par
l’expertise de terrain : de préférence : flore, milieux naturels et ZH (pédologie et fonctionnalité appréciées) ;
• Analyser et mettre en valeur les données de terrain
• Réaliser et encadrer des dossiers et études règlementaires
• Etre AMO environnementale auprès des porteurs de projet et des suivis écologiques de chantier
• Etre l’interlocuteur privilégié du client dans l’accompagnement de son projet et en tant qu’interface auprès
des services instructeurs (DREAL, DDT, CNPN…)
• Conseil en maitrise d’œuvre de travaux de génie écologique
• Suivi de prestations environnementale interne ou externe (faune/flore, ZH, CNPN...etc)
• Appui aux ingénieurs juniors dans leur montée en compétence et autonomie
• Veille technique et règlementaire
• Appui au développement commercial et suivi comptable des affaires
Le poste est aussi transversal avec des interactions fortes avec les autres pôles d’études et de maitrise d’œuvre
(hydraulique, aménagement urbain, fluvial). Il s’inscrit au sein d’une équipe d’environnementalistes et
d’écologues jeunes et sympathiques.
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Vos atouts
De formation supérieure avec une spécialisation en écologie, géographie, aménagement du territoire, vous
disposez de 5 ans d'expérience minimum sur des missions similaires.
Nous recherchons avant tout une personne curieuse, cherchant à développer ses compétences et les partager
avec les autres membres de l'équipe, avec une bonne aisance rédactionnelle et orale (afin de faciliter la relation
client).
Vous disposez de bonnes connaissances réglementaires, entres autres le code de l’environnement, forestier et de
l’urbanisme ; plus spécifiquement en lien avec les espèces protégées et les zones humides.
Vous serez amené(e) à vous déplacer sur la Nouvelle Aquitaine dans le cadre d'expertise de terrain, suivis de
chantier et réunions clients.
Notre contrat social
Rejoindre ARTELIA, c’est grandir ensemble en toute simplicité !
Chaque collaborateur est essentiel, raison pour laquelle il est associé à l’avenir et au développement du
Groupe. Notre richesse et notre singularité, c’est notre capacité à vous offrir :
- Une entreprise sociale et citoyenne (accords diversité & inclusion, protection sociale et couverture mutuelle
de qualité, Fondation Artelia)
- Une organisation du travail modulable (télétravail, RTT, temps partiel choisi)
- Une politique de partage des résultats (intéressement et participation avec abondement, actionnariat salarié,
politique de rémunération sur 3 ans)
- Des opportunités de carrière et une volonté d’accompagner les challenges professionnels (politique formation
individualisée, parcours métiers, innovation, mobilité)
Notre process de recrutement :
Mieux se connaître pour se choisir, c’est ce que nous vous proposons lors des 3 étapes de notre processus de
recrutement :
- Un échange téléphonique pour mieux cerner vos attentes et orienter votre candidature
- Entretien avec un recruteur : l’objectif est de vous présenter notre groupe, les perspectives de carrière, les
contours du poste envisagé, et surtout comprendre qui vous êtes, vos aspirations, vos motivations, votre
projet professionnel
- Entretien avec un manager opérationnel : il vous présentera plus en détail les missions, ce qu’il attend de
vous, le mode de fonctionnement de l’équipe, les projets.
Si c’est possible, vous pourrez venir faire la connaissance de votre future équipe autour d’un café ou lors d’un
déjeuner

Pour postuler:
- En ligne : https://artelia.jobs.net/fr-FR/
- Par mail : kelly.badoux@arteliagroup.com

