
 
 
 
 
ECO-MED Ecologie & Médiation est un Bureau d’Etudes d'expertise et de conseil en environnement naturel, appliqués 
à l’aménagement du territoire et à la mise en valeur des milieux naturels.  

 
Ses principaux savoir-faire concernent : 

§ Les expertises écologiques (notamment la faune et la flore aquatiques), 
§ Les études réglementaires, 
§ La planification et la coordination de mesures d'intégration, 
§ Les plans de gestion d’espaces naturels, 
§ Les études territoriales, 
§ L’accompagnement des porteurs de projets. 

 
           Les activités d’ECO-MED sont détaillées sur le site internet : www.ecomed.fr 

Afin de renforcer son équipe d’experts écologues du pôle Zones Humides, ECO-MED recherche dans le cadre 
d’un CDI un(e) : 

Expert(e) h/f 
Poste basé à Montpellier (34) ou à Marseille (13) 

 
MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE : 

- Réalisation d’études / inventaires pour la délimitation et la caractérisation des zones humides 
- Réalisation de relevés pédologiques dans le cadre des études de zones humides (délimitation et 

caractérisation des zones humides et de leurs fonctionnalités, selon les textes réglementaires et les 
protocoles nationaux d’usage) 

- Veille réglementaire et scientifique, valorisation des REX 
- Rédaction de textes, rapports et notes de synthèse 
- Participation au développement technique, scientifique et commercial d’ECO-MED 

 
PROFIL : 

- Formation : Bac + 3 et plus en écologie avec une formation en pédologie/hydromorphie 
- Une expérience en bureau d'études serait fortement appréciée 
- Solide expérience dans la détermination et la délimitation des zones humides 
- Bonne connaissance de la flore caractéristique des zones humides 
- Bonne connaissance en pédologie en lien avec les zones humides et de l’application des protocoles 

nationaux de référence 
- Bonnes connaissances institutionnelles de la réglementation et des acteurs des services de l'Etat 
- Une expérience de recherche et de développement ou d’encadrement écologique de chantiers serait 

un plus 
- Maîtrise de la séquence ERC dans l'aménagement du territoire 
- Qualités relationnelles : savoir travailler en équipe, être autonome, efficace 

 
SALAIRE :  

Poste à pourvoir dès que possible. 
 Salaire fixé en application de la grille de salaire ECO-MED, selon expérience et compétences.  

Tickets restaurants, PEE (abondement à 100 %), Mutuelle, Primes, 11 jours supplémentaires par an offerts en 
fait de repos compensateur, jours de formation pris en charge par l’entreprise chaque année. 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation + références) par mail à : 
a.cluchier@ecomed.fr, en mentionnant dans l’objet : Candidature Expert ZH. 

Expert(e) écologue  
Spécialisé en caractérisation des Zones Humides 
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