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Le 22 juin 2022 
 
 

Botaniste – phytosociologue H/F 
Saint-Etienne ou Chambéry 

 

Depuis 17 ans, Eco-Stratégie développe ses compétences en aménagement 

durable du territoire en accompagnant ses clients privés et publics dans des 
projets très diversifiés touchant l’environnement, le paysage, la biodiversité 
et le changement climatique.  

Notre développement repose sur trois valeurs : 

• le développement durable, 

• la qualité des prestations, 

• et le bien-être au travail. 

Vous êtes motivé(e) et compétent(e), vous arpentez le terrain avec enthousiasme, 

vous aimez le travail de qualité et collaboratif (5 pôles en interaction quotidienne), 
vous souhaitez bien conseiller vos clients, vous appréciez l’entraide, vous êtes 

force de proposition pour améliorer les pratiques du cabinet. 

Alors, vous avez votre place au sein d’Eco-Stratégie. 

 Rejoignez notre équipe de naturalistes et d’écologues en qualité de 

chargé d’études botaniste - phytosociologue (H/F) pour un CDI et 
accompagnez notre croissance. 

 

Sous la responsabilité du chef du pôle Biodiversité, vous réalisez : 

- des inventaires botanistes ; 

- des relevés phytosociologiques ; 
- des reconnaissances d’habitats naturels selon les typologies Corine 

Biotopes, EUNIS et EUR 28 ; 
- des diagnostics écologiques de territoires communaux ; 

- des dossiers réglementaires (volet milieu naturel d’étude d’impact, 
dérogation espèces protégées, Natura 2000) ; 

- des suivis écologiques de chantiers ; 

- des plans de gestion d’espaces naturels. 

De formation minimale Bac+3 en écologie (ou expérience significative), vous 

mettez en œuvre vos compétences acquises lors d’une expérience minimale de 
2 ans en association ou collectivité ou idéalement en bureau d’études (méthodes 
d’inventaires standardisées, utilisation des référentiels taxonomiques, rédaction 

rapport d’étude, pratique de la réglementation environnementale, maîtrise des 
outils informatiques) pour réussir vos missions.  
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Autonome et organisé(e), vous êtes amené(e) à vous déplacer sur les sites étudiés 
(déplacements fréquents de plusieurs jours par semaine / principalement en 
Auvergne – Rhône-Alpes, Bourgogne Franche Comté et PACA). 

Le poste est basé soit à Saint-Etienne, soit à Chambéry selon expérience et 
autonomie. 

Contrat de travail proposé : CDI – 35h en temps plein – accord d’entreprise relatif 
à l’organisation du temps de travail - charte télétravail – plan épargne entreprise 
– IK Vélo  

 Pour postuler merci d’envoyer CV et lettre de motivation en passant 
par le site d’Eco-Stratégie : http://www.eco-strategie.fr/recrutements 
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