OFFRE D'EMPLOI

02/03/2017

CHEF DE PROJET CONFIRME
ENVIRONNEMENT / AMENAGEMENT DU TERRITOIRE H/F
(> 5 ans d'expérience)
 L'ENTREPRISE 

Type de poste : CDI

La vocation du bureau d’études et de conseils Auddicé environnement est
d’accompagner les entreprises, les élus et les acteurs du territoire dans
l’optimisation des performances environnementales et socio-économiques
de leurs projets de développement et d’aménagement.
Afin de répondre à cet enjeu, Auddicé Environnement réunit une équipe
dynamique d’ingénieurs et consultants, intervenant en mode projet, dans
les domaines de l’évaluation environnementale (projets énergies
renouvelables, industriels, d’aménagement du territoire…), des expertises
écologiques, de la transition énergétique et du développement durable
des entreprises et des territoires.

Temps de travail : Temps plein
Localisation :
Châlons-En-Champagne
(Rayon d’action : Grand Est)
Rémunération : A négocier selon
expérience et compétences
Date de prise de fonction :
Mai 2017

auddice.com
1 groupe indépendant
+ de 20 ans d’expérience
2 bureaux d’études & 1 institut de formation

1 équipe de 60 collaborateurs

5 agences en France

 LE POSTE 
Chef de projet rattaché au Responsable d’agence, vous contribuez au développement de l’activité
d’Auddicé Environnement ; vous avez notamment pour missions :
 La réalisation de dossiers techniques (procédure d’examen au cas par cas, étude d’impacts,
dossier d’autorisation environnementale…) auprès des collectivités territoriales et des
porteurs
de
projets
(aménageurs-lotisseurs-bailleurs,
promoteurs
des
énergies
renouvelables…)
 La réalisation de missions de conseils en matière d’aménagement du territoire
 L’animation de réunions de concertation (réunion technique, comité de pilotage, réunion
publique…)
 L’établissement d’offres commerciales en étroite relation avec le responsable d’agence
 La participation au développement des prestations de l’agence Est
Vous représentez l’entreprise et ses valeurs.
 PROFIL 
 BAC + 5 scientifique, de formation ingénieur ou équivalent
 5 ans d’expérience ou plus, dans les métiers de l’étude et du conseil en environnement liés à
l’aménagement du territoire, avec une expérience avérée pour des projets éoliens et/ou PV
 Maîtrise indispensable de la législation du code de l’environnement
 Constitueraient un plus :
o des références abouties pour des projets d’infrastructures linéaires ou autres
o des compétences en animation / concertation
 Très bonnes qualités rédactionnelle et relationnelle, créativité, force de proposition, autonomie,
aptitudes organisationnelles et capacité à piloter plusieurs projets simultanément
 Permis B exigé
 CE POSTE VOUS INTERESSE ? ENVOYEZ-NOUS VOS CV ET LETTRE DE MOTIVATION 
Merci de préciser vos attentes en matière de rémunération
Par e-mail : blanche.gomez@auddice.com
Par courrier : AUDDICE ENVIRONNEMENT - A l’attention de Mme Blanche GOMEZ – Espace SainteCroix – 6 place Sainte-Croix - 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Date limite de réception des candidatures : 30 mars 2017

