Deux Chargé(e)s d’Etudes et coordinateurs « faune » pour
ECOSPHERE
ECOSPHERE, société spécialisée en « conseil et ingénierie pour la nature et le développement
durable » intervient dans le cadre de dossiers variés, ayant pour points communs l'expertise,
l'aménagement, la conservation ou la mise en valeur des ressources et espaces naturels ou seminaturels (études d’impact, expertises écologiques et techniques de projets, aménagement et gestion
des espaces naturels ou modifiés, conseils, évaluation et stratégies, communication, sensibilisation et
formation, recherche appliquée et géomatique).
L’agence Méditerranée basée à Aubagne (13) souhaite renforcer son équipe de spécialistes par le
recrutement de deux chargés d’études et coordinateurs « faune ».

MISSIONS :
Au sein d’une équipe de spécialistes (phytoécologie, botanique, zoologie, génie écologique), sous la
responsabilité d’un chef de projet, les chargés d’études et coordinateurs « faune » participeront à la
réalisation des études écologiques (expertises, études d’impacts carrières, routes, LGV, éoliennes,
CET, ZAC, études d’incidences Natura 2000, plans de gestion…), avec :


Réalisation d’inventaires scientifiques sur le terrain et d’expertises écologiques (faune) ;



Traitements des données et rédaction des enjeux faunistiques ;



Participation à l’évaluation des impacts de projets sur la faune et à la définition de mesures ;



Déplacements à prévoir dans le secteur géographique de l’agence concernée.

PROFIL :


Bac + 5 (ou Bac +3 avec expérience) en expertise faunistique



Au moins 3 ans d’expérience dans le domaine de la réalisation et de la coordination
d’études d’impacts écologiques, en bureau d’études environnemental ou en milieu associatif ;



Bonne connaissance, en contexte méditerranéen, des groupes faunistiques suivants
(grande pratique de terrain) : oiseaux (identification à vue et au chant), amphibiens,
reptiles, mammifères ;



Connaissances entomologiques (odonates, lépidoptères rhopalocères, orthoptères et
coléoptères de la directive habitat) appréciées ;



Bonne capacité rédactionnelle et de synthèse ;



Sens du contact, goût du travail en équipe et aptitudes à la concertation ;



Maîtrise de l'informatique (minimum : Word, Excel…) ;



Permis de conduire.

POSTE :


Temps plein (35 heures), CDD ou CDI selon profil



Démarrage début du printemps 2012



Rémunération attractive à débattre selon expérience et compétence



Localisation : agence d’Aubagne (13)



Avantages sociaux : mutuelle, tickets restaurants, primes…



Fortes perspectives d’évolutions de carrière possibles (formations, prise de responsabilités,
déplacement au sein du réseau d’agences)

MODALITES DE RECRUTEMENT :


Envoyer CV, lettre de motivation manuscrite et prétentions salariales à : Hervé GOMILA
(ECOSPHERE, 35, chemin Marius Espanet - 13400 AUBAGNE) Tel. : 04.42.01.68.08 E.mail : herve.gomila@ecosphere.fr



Date limite de candidature : 20 mars 2012

