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ECOLOGUE – CHEF DE PROJET– CDI
NATURAE
Agence : Sète (34)
Date de publication de l’offre : 25/05/2022
Date limite de candidature : 26/06/2022
Contexte du recrutement
Naturæ est un bureau d’études en environnement spécialisé dans l’expertise écologique, qui œuvre pour
l’intégration de l’écologie dans l’aménagement du territoire en Méditerranée. Naturae travaille en étroite
collaboration avec les entreprises du groupe LAMO, Urba.pro et Arcadi, basées à Sète (34). Naturae
recherche aujourd’hui un(e) chef de projet, généraliste ou spécialiste, pour rejoindre son équipe.
Naturae est une petite structure où la dimension humaine au sein de l’équipe est importante, et qui
présente une exigence forte en termes de qualité des expertises naturalistes et de qualité des rendus.
Naturae développe également de nouveaux types de prestations et le bureau est donc appelé à renouveler
ses compétences et à laisser une part importante à la réflexion au sein de l’équipe.
Le ou la chef de projet recruté(e) assurera la gestion et le suivi d’études règlementaires et naturalistes, et
aura un rôle de représentation auprès des services de l’Etat et d’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès de
nos partenaires. Il / elle réalisera des suivis de chantier et pourra être amené(e) à travailler sur des plans de
gestion. Il / elle participera à tout type d’études règlementaires écologiques et interviendra également sur
des missions d’intégration environnementale de projets urbains.
Si le / la chef de projet est expert(e) naturaliste, il / elle réalisera une partie des inventaires liés à sa spécialité
et la restitution associée.
Missions
Au sein d’une équipe d’écologues, vous serez amené(e) à rédiger et formaliser des études règlementaires
et naturalistes, représenter Naturae et accompagner nos partenaires. Vos missions principales seront les
suivantes :
˃ Rédaction de rapports et dossiers règlementaires (volet naturel d’étude d’impact, dossier de
dérogation Espèces protégées, diagnostic écologique, demande d’examen au cas par cas etc.)
˃ Suivi d’études règlementaires et naturalistes
˃ Inventaires et expertises écologiques si expert(e) naturaliste
˃ Travail sur l’intégration environnementale de projets urbains
˃ Préparation et animation de réunions, échanges et concertation auprès des porteurs de projet
˃ Suivi de chantier
˃ Participation à l’évaluation environnementale de plans et programmes en urbanisme (PLU, SCoT)
˃ Assistance à maîtrise d’ouvrage
˃ Rédaction de plans de gestion.
Profil et compétences requises
˃ Bac + 5 en écologie (profil ingénieur écologue) ou Bac + 3 avec une forte expérience
˃ Expérience significative en bureau d’études ou dans un autre type de structure mais sur le même
type de poste
˃ Excellente qualité rédactionnelle
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Très bonnes capacités de présentation et d’expression orale
Spécialité dans un compartiment biologique appréciée
Connaissance globale des principales espèces à enjeu dans le Sud de la France et de leur écologie
Capacité d’adaptation des discours et rendus aux différents types d’interlocuteurs
Rigueur, esprit d’analyse et de synthèse
Connaissance et expérience de la règlementation environnementale et de ses récentes évolutions
(évaluations environnementales, dérogations Espèces protégées etc.)
Maîtrise de la rédaction et du formalisme des dossiers règlementaires (VNEI, EIN2000, CNPN etc.)
Maîtrise du réseau des acteurs de l’environnement
Expérience dans la rédaction des volets environnementaux de PLU appréciée
Maîtrise des outils de cartographie SIG (Quantum Gis)
Permis B indispensable.

Aisance rédactionnelle et orale, aptitude à travailler en équipe, capacité de réflexion et autonomie seront
des qualités indispensables au candidat retenu.
Détails du poste
Poste basé à Sète (34)
Rayonnement de l’entreprise : Occitanie & PACA, sud Auvergne-Rhône-Alpes
CDI - Cadre
Prise de fonction : août - septembre 2022
Rémunération selon profil et expérience (2500 à 2800 € brut mensuel)

Candidature
Merci d’adresser votre candidature (CV et Lettre de Motivation) avant le 27 juin 2022 à
leo.pelloli@groupelamo.fr
Les entretiens seront menés fin juin - début juillet à l’agence de Sète - 15 rue Jules Vallès
34200 Sète
04.48.14.00.13

