Détails de l’offre
Chef.fe de projet en écologie et biodiversité H/F
2022-6840

Description du poste
Entité de rattachement
Egis Structures & Environnement
Domain
Environnement
Contrat
Contrat à durée indéterminée
Durée du contrat (en mois)
Description de la mission
En tant que Chef(fe) de projet Ecologie et Biodiversité, vous êtes rattaché(e) au Responsable de pôle, au sein
d’une équipe pluridisciplinaire (généralistes de l’environnement et écologues spécialistes de la faune et des
milieux naturels) et vous avez la responsabilité des missions suivantes :
- Chef(fe) de projet sur des études naturalistes à caractère réglementaires (étude d’impact, dossier de
dérogation espèces protégées, dossier Natura 2000) sur des projets d’aménagements (infrastructures de
transport, sites industriels,…) ou de gestion du territoire (gestion de zones humides, aires protégées, …) pouvant
mobiliser des équipes internes ou des sous-traitants à piloter
- Expertises dans le domaine de la faune ou de la flore, y compris compétences naturalistes pour les inventaires
de terrain
- Pilotage d’actions de génie écologique et de suivi travaux : expertise faunistique ou floristique au sein
d’équipe de maitrise d’oeuvre et d’assistance à maitrise d’ouvrage pour des mesures compensatoires
écologiques, des renaturations de sites industriels ou friches urbaines, …
- Rédaction d’offres commerciales dans le domaine concerné
- Gestion des contrats et relation client dans le domaine concerné
- Participation à des actions de recherche développement en biodiversité
Le poste nécessite une grande mobilité (terrain, réunions).
Profil
De formation spécialisée en écologie, niveau Master 2 ou équivalent, orientée faune ou flore, vous bénéficiez
d’une expérience d’au moins 8 ans dans ce domaine, de préférence en bureau d’études :
- Compétences scientifiques et techniques en matière d’environnement (fonctionnement des écosystèmes,
gestion des milieux, réglementation).
- Des compétences en génie écologique.
Vous êtes autonome, organisé(e) et rigoureux(se), et disposez de bonnes qualités rédactionnelles.
Vous êtes mobile pour des missions de courte et moyenne durée en France et à l’international.
Si possible vous êtes autonome en anglais tant à l'écrit qu'à l'oral.
De nombreuses réunions avec des clients et les administrations sont à prévoir : bonne capacité relationnelle et
d’animation de réunions exigées.
Permis B obligatoire.

Contexte spécifique à la Business Unit
Rejoignez l'activité "Grands Ouvrages, Eau, Environnement et Energie", qui porte les domaines clés du Groupe
Egis en matière de lutte contre le changement climatique :
- Conseil et ingénierie, dans les domaines de l’eau, de l’environnement et de l’énergie (notamment l’énergie
nucléaire), accompagnant ainsi nos clients sur tous les sujets liés à la transition énergétique et écologique.
- L’ingénierie des grands ouvrages de génie civil (ponts, viaducs, tunnels, barrages, écluses, digues, bâtiments
nucléaires…) et des expertises transverses associées : géotechnique et environnement, pour des ouvrages
toujours plus intelligents et respectueux de l’environnement.
Avec un CA de 170 Millions € et 1 300 collaborateurs en France et à l’international, pour le compte de clients
publics ou privés, ainsi que pour les principales Institutions Financières Internationales (IFI).
Quelques exemples de projets pour ces 3 prochaines années ? Le Canal Seine Nord, le projet de dépollution
de l’ancien plateau GDF à Clichy, le projet du Carretera Daniel Alcides Carrion (Pérou), la construction d’un port
à Port-La-Nouvelle, HPC 2 Angleterre, la rénovation de tunnels urbains à Bruxelles et bien d’autres !

Localisation du poste
Localisation du poste
Europe, France, Pays-de-la-Loire
Lieu
Nantes

Critères candidat
Niveau d'études min. requis
5-Master
Niveau d'expérience min. requis
8-10 ans
Langues
Anglais (3- Indépendant)

