POSTE : Coordinateur(trice) de projet
« Environnement »
Date de prise de poste : Dès que possible
Localisation : ETEN82 à Nègrepelisse (82)
Type de Contrat : CDI à temps plein
Travail de jour/ de nuit : Travail de jour
convention (Syntec), mutuelle, Chèques Vacances, Prime Mobilité, Prime d’intéressement

MISSIONS
En collaboration avec les différents spécialistes (Ecologue, hydraulicien, hydrogéologue) de
l’équipe, vous prenez en charge le montage des dossiers réglementaires : étude d’impact,
évaluation environnementale, dossier loi sur l’eau.
Par votre capacité à prendre du recul et à analyser les enjeux transversaux, vous contribuez à
la conception des mesures de suppression et de réduction des impacts. Vous définissez les
modalités de leur réalisation opérationnelle sur le terrain en assurant la cohérence entre les
modes opératoires choisis et le degré de sensibilité écologique des milieux concernés.
A l’interface entre les experts de terrain, les aménageurs et les services instructeurs, vous
assurez une mission de conseil, de sensibilisation et de coordination pour la prise en compte
des enjeux environnementaux au sens large, de la phase préparatoire jusqu’à la réception des
ouvrages et la remise en état de sites naturels.
Pour le compte des maîtres d’ouvrage, vous pouvez être amenés à réaliser des suivis
environnementaux de chantiers.
Vos missions comprendront notamment :
- Coordination et analyses des expertises de terrain (naturalistes, hydrogéologiques,
hydrauliques etc..)
- Mise en exergue des enjeux
- Evaluation pertinente des impacts
- Propositions éclairées de mesures ou actions en faveur de l‘environnement
- Intégration à un SIG et cartographie
- Restitution des études et expertises aux clients et aux acteurs de l’environnement ;
- Accompagnement et conseils auprès du client durant toute la mission
- Animation de concertation locale et groupes de travail
- Déplacements à prévoir principalement dans le Grand Sud et ponctuellement dans le reste
de la France
- Chiffrage et rédaction des réponses à appels d’offres
Profil, expérience :
Maîtrise attendue :
- Des exigences du Code de l’environnement en termes de projets et de rédaction d‘études
- De la réglementation européenne en droit de l’environnement

-

Des procédures d’instruction (études d’impact, CNPN, etc.)
Des procédures d’évaluation environnementale de plan, programme et projet,
Des outils de cartographie SIG (Qgis)
Des outils informatiques (Word, Excel...) indispensable ;
Du réseau des acteurs de l’environnement et de l’aménagement du territoire;

Qualités requises :
- Transversalité et pragmatisme dans l’analyse des expertises et des enjeux
- Capacité d’analyse, de rédaction et de synthèse ;
- Rigueur, autonomie, organisation et esprit d’équipe ;
- Aptitude en expression orale, sens du contact, de la négociation ;
Approche pluridisciplinaire des missions
- Force de proposition
Profil :
- Bac +5 en Environnement ou Sciences du Vivant
- Bonnes connaissances des méthodes et protocoles d’expertises de terrain
- Expérience de 2 à 3 ans minimum à un poste similaire indispensable (réalisation effective
de dossiers réglementaires)
- Titulaire du Permis B
Modalités de recrutement :
Le dossier de candidature, comprenant obligatoirement une lettre de motivation, un
curriculum vitae détaillé et la fiche de candidature (modèle à demander par mail à
environnement@eten-aquitaine.com), fera apparaître les compétences et les expériences du
candidat dans les domaines d’activités visés et les motivations du candidat pour le poste.
Le recrutement se déroulera en trois temps :
- dans un premier temps, sélection des dossiers par le recruteur ;
- dans un deuxième temps : entretien téléphonique ;
- dans un troisième temps, audition d’un nombre limité de candidats (avec tests sur
ordinateur)
La procédure de recrutement :
Les dossiers de candidature (CV + expériences + lettre de motivation) devront être à l’attention
de : Mme Gwenaelle MAISONNEUVE Gérante- uniquement par mail à : environnement@etenaquitaine.com
Les candidat(e)s retenu(e)s pour un entretien seront averti(e)s au fur et à mesure et
convoqué(e)s à un entretien.
Conformément aux dispositions de la réglementation RGPD du 25 mai 2018, vous disposez à tout
moment d’un droit d’accès, de communication, de rectification, d’actualisation et de suppression des
données personnelles vous concernant. Pour ce faire, vous pouvez envoyer votre demande à l'adresse :
environnement@eten-aquitaine.com

