Chargé d'étude en
Environnement / Ecologue
Dans le cadre du développement de son pôle de compétences
environnementales, BRL Ingénierie (http://brli.brl.fr ), bureau d’études
international spécialisé dans les domaines de l’eau, l’environnement et le
développement territorial, recrute un profil d’écologue spécialisé en études
d’impact environnemental.

Missions :


Réalisation d’études sur les milieux naturels terrestres ou maritimes ;



Réalisation d’études réglementaires environnementales de projet d’aménagement
(principalement études d’impact sur l’environnement, mais aussi dossier ICPE, dossier d’incidences
Natura 2000…) :



o

Identifier les expertises complémentaires à faire réaliser par des prestataires spécialisés (par
exemple : expertises naturalistes, analyse de sols, analyses d’eau…), rédiger un cahier des
charges et encadrer ces prestataires ;

o

Rechercher l’information et les données nécessaires à la constitution des dossiers, les traiter
et les analyser ;

o

Rédiger les rapports ;

Possibilités d’intervention en France et à l’export.

Formation :


Niveau Ingénieur ou Master II dans les domaines suivants : biologie des organismes et populations,
gestion des milieux naturels, des écosystèmes/biodiversité, protection/gestion de l’environnement ;



Formation aux procédures règlementaires souhaitée.

Capacités :


Très bonne maîtrise des exigences des dossiers règlementaires à réaliser ; une maîtrise des standards
environnementaux de la Banque Mondiale est un plus ;



Connaissances naturalistes (Pratique d’inventaires, culture scientifique) ;



Un très bon niveau rédactionnel en français est impératif ;



Une bonne maîtrise de l’Anglais (lu écrit parlé).

Expérience professionnelle :


1 à 5 ans d’expérience en bureau d’études dans le domaine des études environnementales

BRLI_FICHE_POSTE_ECOLOGUE.DOCX

Détail du poste à pourvoir :


CDD de 6 mois à un an, avec possibilité d’évolution en CDI ;



Poste basé au siège de BRL Ingénierie à Nîmes ;



Rémunération selon expérience.

CV et lettre de motivation à envoyer à : recrut@brl.fr
.

Montant du contrat

1105, avenue Pierre Mendès-France - BP 94001 - 30001 Nîmes Cedex 5 – France - www.brl.fr/brli

8 794 990 €

