OFFRE D'EMPLOI

24/03/2017

CHEF DE PROJET ECOLOGUE F/H
Ornithologie
 L'ENTREPRISE 
La vocation du bureau d’études et de conseils AUDDICE ENVIRONNEMENT
est d’accompagner les entreprises, les élus et les acteurs du territoire
dans l’optimisation des performances environnementales et socioéconomiques de leurs projets de développement et d’aménagement.
Afin de répondre à cet enjeu, AUDDICE ENVIRONNEMENT réunit une
équipe dynamique d’ingénieurs et consultants, intervenant en mode
projet, dans les domaines de l’évaluation environnementale (projets
énergie renouvelable, industriels, d’aménagement du territoire…), des
expertises écologiques, de la transition énergétique et du
développement durable des entreprises et des territoires.

Type de poste : CDI
A pourvoir dès que possible
Temps de travail : Temps plein
Localisation : Châlons-enChampagne (51)
Déplacements : Grand Est et
Bourgogne-Franche-Comté
Rémunération : A négocier selon
expérience et compétences

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

1 équipe de 70 collaborateurs

7 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 :
o La gestion de projet sur les dossiers techniques en écologie (étude d’impact, étude d’incidence
N2000, dossier de dérogation espèces protégées, évaluations environnementales…) en
particulier auprès de porteurs de projets énergies renouvelables
o La réalisation de missions des inventaires de terrain avifaune pour tous projets, et autres
domaines flore / habitats / faune en fonction des compétences
o L’animation de réunion de concertation (réunion technique, comité de pilotage, réunion
publique…)
o L’établissement d’offres commerciales en étroite relation avec le responsable d’agence
o La participation à l’innovation par le développement de nouvelles prestations de l’agence
(R&D, veille technique…)
o L’implication au sein des réseaux naturalistes nationaux et régionaux
Vous représentez l’entreprise et ses valeurs.
 PROFIL 
 BAC + 5 en écologie, de formation ingénieur ou équivalent
 3 ans d’expérience en tant que chef de projet en écologie / biodiversité
 Connaissances avérées en ornithologie (maîtrise des chants d’oiseaux et méthodes d’inventaire
associées (IPA…) sur un grand quart Nord-Est de la France
 Très bonnes qualités rédactionnelle et relationnelle, créativité, force de proposition, autonomie,
aptitudes organisationnelles et capacité à piloter plusieurs projets simultanément
 Maîtrise de la législation sur la biodiversité
 Maîtrise des outils bureautiques (pack Office)
 Permis B exigé

Compétences appréciées :

 Références abouties pour des projets éoliens et/ou PV
 Connaissances en chiroptérologie (inventaires en période d’activité : détecteur manuel, pose
d’enregistreurs automatiques et analyse de données associées jusqu’à la détermination des
espèces)
 Connaissances en botanique (grand quart Nord-Est de la France) et/ou en herpétologie et
entomologie

 CE POSTE VOUS INTERESSE ? ENVOYEZ-NOUS VOS CV ET LETTRE DE MOTIVATION 
Par e-mail : blanche.gomez@auddice.com – Précisez les attentes en matière de rémunération
Date limite de réception des candidatures : 20 avril 2017

