Recrutement d’un(e) chargé d’études d’impact sur l’environnement
Abies est un bureau d’études spécialisé dans les impacts sur l’environnement des énergies
renouvelables (essentiellement des parcs éoliens et centrales solaires). Nous recrutons une(e) chargé(e)
d’études d’impact pour renforcer notre équipe.
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.
MISSIONS DU POSTE
Rédaction d’études d’impact sur l’environnement de parcs éoliens et de centrales photovoltaïques :
analyse de l’état initial, définition des enjeux et des sensibilités, aide à la conception du projet, analyse
des variantes, évaluation des impacts, propositions de mesures ERC.
Coordination de la réalisation de Dossiers de Demande d’Autorisation Environnementale : interne avec
paysagistes et naturalistes, externe avec le client et les sous-traitants.
Mission de terrain (France entière), réunion de travail extérieure.
Possiblement, réalisation de campagne de prises de vues et de simulations visuelles.
COMPETENCES REQUISES
Master 2 en environnement ou ingénieur généraliste.
Expérience (1 à 3 ans) en études d’impact sur l’environnement. Connaissance des énergies
renouvelables appréciée.
Bonnes capacités de synthèse et de rédaction. Qualités organisationnelles (rigueur, travail en équipe,
sens des priorités). Permis de conduire.
LIEU ET CONDITIONS D’EMBAUCHE
Lieu de travail : Villefranche-de-Lauragais (25 mn en train de Toulouse (35 km)).
Début du contrat : avril 2021 selon disponibilité.
CDD de 6 à 8 mois pouvant évoluer en CDI au sein de l’entreprise. Accord d’Intéressement collectif.
CANDIDATURE
Les candidatures (CV détaillé + lettre de motivation + disponibilité) doivent être adressées par mail au
plus tard le lundi 22 mars 2021 à :
Paul NEAU
info@abiesbe.com
ABIES, 7 avenue du Général Sarrail 31290 Villefranche de Lauragais
Villefranche-de-Lauragais, le 4 mars 2021.

