Concept .Cours.d'EAU.
bureau d'études
Chambéry ‐ SAVOIE

CHARGE(E) D'ETUDES - C.D.I.

SCOP SARL à capital variable

Date : 12 juillet 2011
Diplôme : bac + 5 en biologie/écologie végétale ou forestier/agronome (Master II / ingénieur).
Expérience : débutant ou quelques années d'expérience, de préférence en bureau d'études.
Entreprise : Concept.Cours.d'EAU. est un bureau d'études en environnement spécialisé depuis plus de
15 ans dans la gestion des ripisylves (plan d'entretien et lutte contre les invasions). Nous sommes l'auteur
de plusieurs documents de référence sur les stratégies d'entretien. Depuis 5 ans, nous développons en
partenariat avec des collectivités publiques, des techniques innovantes de gestion des renouées du Japon.
En SCOP SARL depuis le 1er juillet 2011 dans la perspective d'une croissance de nos activités, nous
recherchons de nouveaux salariés, futurs associés de la structure. Actuellement, la SCOP emploie une
ingénieur et une technicienne de rivière, également sigiste. L'équipe à intégrer est dynamique, exigeante sur
ses prestations et ambitieuse sur la qualité des relations humaines.
Mission : Chargé(e) d'études, vous serez responsable de la réalisation complète des missions confiées

par nos clients, depuis l'élaboration des offres techniques et financières jusqu'au rendu final, et vous devrez
participer à toutes les étapes de celles‐ci. Vous serez appuyé(e) par l'équipe en place, tant sur le plan
technique, qu'opérationnel et votre formation aux domaines de compétence du bureau d'étude sera assurée
en interne. Des déplacements sur une journée ou une semaine sont à prévoir dans un rayon d'environ 300
km (en moyenne sur l'année 1,5 semaine/mois).
Profil : Le poste requiert une très bonne culture scientifique et un fort intérêt pour les aspects techniques, que
ce soit en informatique (SIG) ou pour les chantiers (travaux forestiers en ripisylve, chantier d’éradication d’espèces
invasives). Il nécessite d'excellentes aptitudes rédactionnelles et une bonne aisance à l'oral. Une grande autonomie sur
le terrain est indispensable, car de nombreux inventaires sont à réaliser en parcourant les cours d'eau à pied.
Perspectives : A terme, vous serez invité(e) à rejoindre la structure comme salarié‐associé pour prendre part
de façon démocratique aux décisions de gestion (choix du gérant, partage des résultats, développement, ...).
Lieu de travail : Alpespace ‐ 73800 Sainte‐Hélène‐du‐Lac (proche de Montmélian, 15 km au Sud de Chambéry)
Rémunération : convention collective SYNTEC des bureaux d'études (statut Ingénieurs Cadres)
Déplacements à prévoir avec votre véhicule personnel (remboursement selon barème administratif) ou avec un
véhicule de location. Remboursements des frais réels lors des déplacements (hébergement, restaurant).
Candidature :
→ lettre manuscrite expliquant vos motivations professionnelles à court et moyen termes ;
→ cv présentant :
• vos coordonnées (avec une adresse mél.),
• votre cursus universitaire et professionnel,
• le cas échéant, la liste des études déjà réalisées,
• vos compétences techniques spécifiques,
• vos employeurs précédents éventuels et leurs coordonnées (nom de la personne à contacter et
numéro de téléphone) ;
→ si possible, un rapport ou un article technique ou scientifique, dont vous êtes l'auteur (à envoyer par mél.).

A transmettre par voie postale ou par mél. à :

Concept.Cours.d'EAU. SCOP
Alpespace
218 voie Aristide Bergès
73800 Sainte‐Hélène‐du‐Lac

mireille‐boyer@wanadoo.fr
laigle.julie@orange.fr

Convocation : les entretiens auront lieu en juillet ou septembre. Vous serez informé par mél. dès que possible.
Date d'embauche : septembre/octobre 2011
Tout renseignement complémentaire est à demander uniquement par mél.

