
RECHERCHE CHARGÉ(E)S D’ÉTUDES 

ASSISTANCE ÉCOLOGIQUE A 

MAITRISE D’OUVRAGE  
 
NATURALIA, bureau d’études en environnement, spécialiste du milieu naturel 
Naturalia intervient sur des problématiques de conservation des milieux naturels et des espèces : 
diagnostics écologiques, mise en valeur du patrimoine biologique, dossiers réglementaires (études 
d’impacts de projets, évaluations d’incidences sur les sites Natura 2000), conseil en conduite de projet, 
expertise de sites dégradés, aide à la mise en œuvre de mesures compensatoires...   
Voir www.naturalia-environnement.fr 
 
Naturalia recrute plusieurs chargé(e)s d’études pour renforcer sa branche Assistance Ecologique à 
Maîtrise d’Ouvrage et Suivi Environnemental de Travaux. 
 
Référence de l’offre de poste : 2016/FR/CE/AMO 
Date limite de candidature : 25 octobre 2016 
 
 

MISSIONS 
 
En interaction directe avec des aménageurs et leurs opérateurs de travaux, vous réalisez 
l’accompagnement écologique sur les opérations de grands travaux. 
 

En relation avec les maîtres d’ouvrage de projets d’aménagement, vous assurez une mission de conseil 
et de coordination pour la prise en compte des aspects écologiques réglementaires dans des opérations 
de travaux, depuis la conception jusqu’à la réception des ouvrages et la remise en état de sites 
naturels. 
 
En pleine collaboration avec les différents spécialistes naturalistes de notre équipe et sous la 
supervision d’un chef de projet, vous participez à la conception des mesures de suppression et de 
réduction des impacts dans le cadre de dossiers réglementaires (évaluations d’incidences, études 
d’impact, demandes de dérogation CNPN…). Vous définissez les modalités de leur réalisation 
opérationnelle en phase travaux et assurez leur suivi et/ou leur mise en œuvre sur le terrain, en vérifiant 
la cohérence entre les modes opératoires choisis et le degré de sensibilité écologique des milieux 
concernés. 
 
 

PROFIL 
 

- Expérience significative en suivi écologique de travaux 
- Connaissance des procédures qualité appliquées au milieu naturel (SOPRE, PRE, Cahier des 

Charges Environnemental…) 
- Bonne connaissance du contexte réglementaire du milieu naturel (droit national et européen) 
- Bonnes connaissances en écologie et enjeux de conservation du patrimoine naturel (botanique, 

avifaune et herpétofaune notamment) 
- Des connaissances en machinisme, en techniques de travaux agricoles, forestiers et travaux publics 

sont un plus 
 
- Autonomie et rigueur 
- Expérience de la concertation et capacité de négociation 
- Esprit de synthèse, réactivité, prise de décision 
 
- Maîtrise des outils informatiques de base 
- Bonne capacités rédactionnelles 
- Cartographie SIG (Map-Info ou ArcGis) appréciée 
- Titulaire du Permis B. 

 
 

POSTES 
 
CDD de 12 mois 
Postes basés en France (PACA, Ouest…) et à pourvoir dans les plus brefs délais. Nombreux 
déplacements à prévoir. Salaire à négocier selon expérience et compétences. 
 
Envoyer une lettre de motivation (LM) et un Curriculum Vitae (CV) sous la forme suivante : 
Nom_Prénom-LM / Nom_Prénom-CV, en précisant la référence de l’offre.  
 

Candidatures à transmettre uniquement via le formulaire disponible sur la page recrutement du site 
internet de Naturalia Environnement avant le 25 octobre 2016 à 16h.  

Merci de bien vouloir cocher la référence 2016/FR/CE/AMO. 

http://www.naturalia-environnement.fr/

