Recrutement d’un(e) paysagiste
Abies est un bureau d’études spécialisé dans les impacts sur l’environnement des énergies
renouvelables (essentiellement des parcs éoliens et des centrales solaires). Nous recherchons
un(e) paysagiste pour remplacer le départ d’une collaboratrice.

DESCRIPTIF DE L’ORGANISME EMPLOYEUR
Abies est un bureau d’études pionnier en impacts des énergies renouvelables sur
l’environnement. Abies est en pleine croissance dans un secteur en développement. L’équipe
comprend près de 25 salariés (chargé d’études, paysagistes, naturalistes, cartographes…).
Les missions d’Abies concernent les évaluations environnementales en général et les études
d’impact sur l’environnement en particulier.
Abies est engagé concrètement dans la transition énergétique : bâtiment rénové haute
performance, proximité gare SNCF, compensation carbone.
CONTEXTE DE L’OFFRE
Nous sommes actuellement quatre à cinq paysagistes à nous répartir l’ensemble des études
paysagères et patrimoniales et recherchons un(e) nouvel(le) collaborateur(trice), dynamique,
motivé(e), autonome et expérimenté(e) afin de répondre à une charge de travail croissante.
Chaque paysagiste gère ses études en autonomie, mais nous attachons une grande
importance à l’échange, l’écoute et le partage des expériences au sein de l’équipe. Le Pôle
Paysage et Patrimoine d’Abies s’inscrit dans une dynamique constructive.
MISSIONS DU POSTE
Les missions portent sur :


la réalisation des volets Paysage et Patrimoine des études d’impacts sur
l’environnement de projets éoliens et photovoltaïques : rédaction complète des
différentes parties : Etat initial, Variantes, Incidences, Incidences cumulées, Mesures
avec le recensement et l’évaluation des enjeux et des sensibilités du territoire
d’étude, l’aide à la conception du projet, l’analyse des variantes d’aménagement, la
caractérisation et l’évaluation des impacts paysagers et patrimoniaux du projet, les
propositions de mesures ERC ;



des déplacements sur le terrain (France entière) ;



des réunions de présentation ou de travail avec les développeurs de projets, les
services de l’Etat ou les comités de pilotage de différentes études ainsi que des
réunions publiques de concertation préalable, d’informations… ;



la gestion de votre planning : organisation et articulation entre vos différents projets,
gestion des délais internes et externes, … Des réunions mensuelles sont l’occasion de
faire le point au sein du Pôle paysage et patrimoine ;



la réalisation de documents graphiques : coupes, blocs diagrammes, reportages
photographiques… ;



la réalisation de cartographies.

COMPETENCES REQUISES
Diplôme de Paysagiste DPLG, d’ingénieur-paysagiste ou équivalent (reconnu par l’EFLA),
Expérience de 2 à 3 ans en bureau d’études et connaissance des études d’impact sur
l’environnement demandées,
Connaissance des énergies renouvelables appréciée,
Très bonnes capacités de rédaction,
Capacité d’analyse du paysage à grande échelle (recherche bibliographique, analyse de
terrain, analyse cartographique, définition des enjeux et des sensibilités),
Rigueur, esprit de synthèse et autonomie,
Connaissance des bases de données spécifiques (Mérimée, atlas des patrimoines, atlas des
paysages…), et connaissance des guides nationaux concernant les études d’impacts sur
l’environnement,
Maîtrise des logiciels : Suite Office (Word), Qgis. La maîtrise du logiciel WindPro est un plus.
Permis de conduire.
LIEU ET CONDITIONS D’EMBAUCHE
Lieu de travail : Villefranche-de-Lauragais (25 mn en train de Toulouse (35 km)).
CDI. Début du contrat : été 2020 selon disponibilité.
Rémunération : selon profil et expériences. Accord d’Intéressement
Remboursement 50% abonnement transports collectifs domicile-travail. Mutuelle.

collectif.

Nos petits plus : possibilité de prendre les repas de midi sur place (cuisine équipée, salle de
réunion-repas et tables extérieures…), commerces de proximité, 50 m gare SNCF, bâtiment
rénové haute performance énergétique.
CANDIDATURE
Les candidatures (CV détaillé + lettre de motivation) doivent être adressées par mail au plus
tard le 21 juin 2020 à :
Paul NEAU
info@abiesbe.com
ABIES, 7 avenue du Général Sarrail 31290 Villefranche de Lauragais
Villefranche-de-Lauragais, le 3 juin 2020.

