
Rejoignez une équipe dynamique dont l'objectif est de proposer ses
compétences aux acteurs économiques régionaux, et de placer la
biodiversité au cœur des stratégies de développement urbains.

Notre cœur de métier réside dans l’expertise naturaliste et le génie écologique.
Reconstituer, restaurer et optimiser sont les valeurs que nous soutenons à travers vos projets.

Nous allions les enjeux économiques, environnementaux et de territoire pour réduire
l’empreinte écologique sur la biodiversité. Enfin, nos actions garantissent de nombreux
services écosystémiques vitaux pour l’être humain.

En tant que Gestionnaire de projets, vous aurez l'opportunité de concrétiser la réalisation de
rapports et de dossierssur des projetsissus de notrecarnet clients.

À travers ce rôle, vous aurez la possibilité d'évoluer au sein d'une entreprise grandissante et
de réaliser des objectifs avec le reste de notre équipe.

Offre de poste : 
Gestionnaire de projets BEE - H/F

Informations 
générales : 

Lieu de travail : Ecotonia, Inveo, Éguilles, ZA Les Jalassières 
Date de publication : 12/01/2023
Type de contrat : CDI, temps plein 
Rémunération : selon profil et expérience
Date d'embauche prévue : mi-février 2023

Missions : 

Gestion des projets (ex. contact client, organisation des expertises de terrain,
participation aux réunions) ;
Rédaction de l'ensemble des parties d'un VNEI (Cadre réglementaire, état Initial,
impacts, mesures ERC) ; des Incidences N2000 ; des Prédiagnostics écologiques, des
dossiers de dérogation, etc.) ; 
SIG (QGIS) ;
Inventaires de terrain en fonction des compétences naturalistes.

Responsabilités :

https://www.linkedin.com/company/ecotoniaexpertsnaturalistes


Formation Bac + 5 ;
Expérience requise dans ce rôle de 1 à 3 ans ; 
Expérience similaire de plus de 6 mois en BEE,
Connaissances naturalistes avec une spécialisation souhaitée (entomologie ou
ornithologie serait un plus),
Autonomie dans la rédaction des dossiers réglementaires, SIG (logiciel QGIS) ; 
Permis B obligatoire. 

Autonomie, sens de l’organisation, rigueur et polyvalence ;
Adaptabilité ;
Bonne capacité rédactionnelle et orale ;
Bonne capacité relationnelle ; 
Capacité de communication et de concertation.

Profil recherché : 

Compétences essentielles : 

Fondé par Gérard Filippi en 2011, Ecotonia propose ses compétences aux acteurs
économiques régionaux et place la biodiversité au cœur des stratégies de développement
urbains.

Notre bureau d'études environnementales regroupe une équipe collaborative,
professionnelle et déterminée. Grâce à des compétences pluridisciplinaires et à une
connaissance de territoires (région Sud, Corse), nos experts scientifiques parviennent à
restaurer les conditions nécessaires au maintien d’espèces sensibles et menacées
d’extinction.

Rejoignez-nous pour accompagner les acteurs économiques vers la transition écologique
et la protection du patrimoine naturel de la région PACA. 

Si cette annonce vous ressemble, envoyez votre candidature et lettre de motivation à
camille.liger@ecotonia.fr avant le 03/02/2023.

Contexte de travail : 

Offre de poste : 
Gestionnaire de projets BEE - H/F

mailto:solene.schneider@ecotonia.fr
https://www.linkedin.com/company/ecotoniaexpertsnaturalistes

