Chargé(e) de Mission environnement
Société : ECOVIA
Type de contrat : CDI – Temps complet
Lieu : Aix-en-Provence
Mobilité : Déplacement fréquent sur toute la France et dans les DOM-TOM
Début de contrat prévisionnel : Octobre ou novembre au plus tôt.
Notre bureau d’études – ECOVIA - est spécialisé dans l'environnement et la gestion intégrée des territoires. Nous
intervenons en tant que conseiller, accompagnateur ou expert dans des projets d'aménagements, d'urbanisme et de
développement.
Notre champ de compétences va du bilan écologique au système de management environnemental en passant par la
mise en œuvre de projets plus globaux comme les agendas 21 ou les chartes pour l'environnement. Notre
spécificité est d'intégrer les techniques de management à des compétences opérationnelles en écologie et de
maîtriser leur « implication » administrative et juridique.
Afin de renforcer notre équipe pluridisciplinaire, nous recherchons un/une chargé(e) de mission naturaliste.
Vos principales missions :
 Evaluation environnementale des plans et programmes sur l’environnement – PDU, SCoT, PLU…
 Étude d’impacts
 Soutien aux démarches stratégiques des profils environnementaux régionaux
Vous aurez en charge :
 La relation client
 L’animation de session de travail
 Les entretiens avec les personnes ressources de nos projets
 La collecte, l’analyse et le traitement des données
 La rédaction des rapports de diagnostics et d’incidences environnementales
 La formalisation documentaire
 La réponse et le traitement administratifs d’appels d’offre.
 De faire un reporting journalier.
Vous serez ponctuellement amené à faire du traitement cartographique.
Expérience professionnelle :
De formation supérieur (bac + 4 ou +5) en environnement, vous disposez d’expériences (stage ou autres)
qui vont ont permis d’obtenir une bonne une connaissance des diagnostics territoriaux
environnementaux ou des évaluations environnementales. Ainsi qu’une connaissance des plans et
programmes – PLU, SCoT….
Compétences exigées :
 Esprit d’analyse et de synthèse,
 Capacités rédactionnelles affirmées,
 Culture importante sur les différentes familles d’acteurs intervenant sur les projets d’aménagement et
particulièrement du « monde » naturaliste (association….).
Compétences souhaitées :
 Une spécialisation « Eau » serait un plus,
 Pratique de MapInfo ou d’Arc View également.
Vous pouvez envoyer votre candidature sous la référence CHAM/ECV/2012 V2 à p.goyer@ecovia.fr

ou

contact@ecovia.fr.
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