Chargé(e) d’étude
AMO Génie écologique
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,
▪
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.
Le pôle ECO-RCE (Ecologie, Restauration et Conservation des Ecosystèmes) est spécialisé dans la mise en œuvre concrète
des mesures ERC (Eviter-Réduire-Compenser) et autres travaux de génie écologique (Restauration et gestion des milieux).
Afin de développer son pôle ECO-RCE, ECO-MED recherche dans le cadre d’un CDI, un(e) :
Chargé(e) d’étude AMO Génie écologique (h/f)
Poste basé à Marseille (13)
En relation avec les experts écologues et généralistes d’ECO-MED, vos principales missions sont :
- Le suivi de chantier : mise en place et suivi des mesures Evitement et Réduction en relation directe avec les
entreprises travaux – Rédaction de compte-rendu de suivis.
- L’encadrement et réalisation de mesures de génie écologique (en lien avec des mesures compensatoires et/ou
de gestion des milieux) : création de mares, plantation, terrassement, restauration des milieux…
- La conception de mesures compensatoires : définition des travaux (chiffrage, notice technique, CCTP, DCE…) –
Réalisation et suivi des mesures Compensatoires – Identification d’opportunités sur le terrain.
- La délimitation et caractérisation des zones humides (optionnelles)
COMPETENCES TECHNIQUES ET HUMAINES :
- Expérience en conduite de chantier et d’aménagements en milieu naturel nécessaire
- Expérience en génie écologique souhaitée
- Aisance relationnelle avec des entreprises travaux et des équipes d’écologues
- Expérience/Goût pour les relations humaines et la concertation
- Des connaissances en foresterie, agriculture, aménagement des cours d’eau, ou travaux paysagers sont un plus
- Bonne connaissance du fonctionnement des écosystèmes méditerranéens et leur dynamique (Fermeture des
milieux, Incendie, Inondation, Urbanisation…)
- Une expertise en caractérisation des zones humides sur les critères pédologiques et floristiques serait un plus
- Bonne maîtrise des outils informatiques (Word, Excel…), cartographiques SIG (QGIS) ; maîtrise des outils de
projection (Autocad) est un plus
- Aptitudes rédactionnelles et de synthèse
PROFIL :
- Chargé(e) d’étude, femme ou homme de terrain polyvalent(e), passionné(e) des sujets de restauration et de
conservation des milieux
- Formation initiale minimale : Bac +3 minimum ou compétences équivalentes, ou Bac+2 avec 3 ans d’expérience
dans le domaine de l’écologie
- Permis B indispensable.
CONDITIONS :
Poste à pourvoir dès que possible.
Salaire minimum : Base de 25 200 € brute annuelle à négocier selon expérience, compétences et accord d'entreprise.
Statut cadre. Tickets restaurants, PEE (abondement à 100 %), Mutuelle (100% employeur), 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) par mail à : f.tulli@ecomed.fr
Date de l’annonce : 30/09/2022
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