OFFRE D’EMPLOI
CHEF(FE) DE PROJET ECOLOGUE / FAUNISTE
BE Nat' est un bureau d'études en écologie basé à Rennes. Depuis 2017, l’équipe de BE Nat' accompagne les
collectivités et les entreprises dans leurs démarches liées à la biodiversité.
Les principaux domaines d’expertise de l’entreprise concernent :
•
•
•

L’accompagnement pour la prise en considération de la biodiversité dans les opérations de labellisation
de performance environnementale
L’accompagnement stratégique des collectivités ou des entreprises pour l’élaboration, la mise en
œuvre et l’animation de leurs démarches liées à la biodiversité et aux écosystèmes
L’accompagnement technique des acteurs via l’expertise des zones humides et des cours d’eau, le
montage de dossiers réglementaires ou la gestion différenciée et écologique des espaces verts

Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons un(e) chef(fe) de projet écologue ayant des compétences
en inventaires faunistiques et intéressé(e) par les thématiques liées à la biodiversité urbaine.

Missions
•
•
•

Gestion de projet (diagnostic et suivi écologique, rédaction de rapports, relation clients et partenaires,
réponse aux appels d’offre…)
Inventaire faunistique (environ 75% sur des projets en milieu urbain et 25% sur des espaces « naturels »
ou agricoles)
Echanges avec les maitres d’ouvrage publics ou privés : animation de réunions…

Profil recherché
•
•

•

•

Minimum 3 ans d’expérience professionnelle en tant que chef de projet écologue
Compétences :
o Compétences en gestion de projet confirmées et avérées
o Compétences rédactionnelles et esprit de synthèse indispensables
o Maîtrise des logiciels de bureautique (Excel, Word, PowerPoint)
o Des compétences en SIG (Qgis) seraient un plus
Expertises :
o Formation initiale en écologie ou naturaliste
o Avifaune (expertise avérée et indispensable)
o Entomofaune (bonnes connaissances, notamment en milieu urbain)
o Des connaissances sur les autres taxons seraient un plus
o Intérêt pour les thématiques liées à la nature en ville et à la biodiversité urbaine
Savoir être :
o Capacités relationnelles, travail en équipe
o Force de proposition
o Polyvalence et autonomie

Conditions
CDI entre 21h et 35 h par semaine (à définir lors de l’entretien de recrutement)
Poste 100 % en télétravail (des temps d’échanges sont régulièrement prévus avec l’équipe BE Nat’)
Déplacements à prévoir dans le Grand Ouest et en région parisienne
Salaire selon profil et expérience (convention Syntec)
Pour candidater : Adresser CV et lettre de motivation, par mail, à Hélène Soyer h.soyer@bureau-etudes-nat.fr

