BUREAU D’ETUDES ENERGIE ET ENVIRONNEMENT

Offre d’emploi d’ingénieur-paysagiste
Type de poste
CDD dans un premier temps ; CDI à terme
Dès que possible pour faire le lien sur les dossiers en cours.

Entreprise
Proche de Toulouse, Abies est un bureau d’études spécialisé en Energie et Environnement depuis 1987. Nous
réalisons des Etudes d’Impact sur l’Environnement pour des parcs éoliens (une centaine d’études à notre actif),
tant sur terre qu’en mer, et solaires (une quarantaine d’études) sur l’ensemble du territoire national mais
également des documents de planification à différentes échelles (SRCAE, schéma éoliens…). Abies compte une
quinzaine de salariés.

Descriptif du poste
Vous devrez être titulaire d’un diplôme de paysagiste reconnu par la FFP et l’IFLA (DPLG, ENSAP, ingénieur
AgroCampus Ouest, ENSNP, ESAJ, etc.).
Vous aurez la responsabilité des différents aspects paysagers des études réalisées par le bureau d’études :
étude d’impact sur l’environnement essentiellement mais aussi documents de planification (schéma
départementaux) ou de cadrage.
Le volet paysager des expertises paysagères étant intégré à l’étude d’impact, vous travaillerez en lien avec le
chargé d’études et les autres intervenants sur les différentes thématiques (techniques, naturalistes, etc.) pour
construire l’étude, de la description de l’état initial, à l’évaluation des impacts prévisionnels et aux
propositions de mesures correctrices des impacts.
De l’analyse bibliographique en passant par les phases de terrain et la réalisation des illustrations (blocsdiagrammes, croquis, photo, coupes, etc.) voire des cartographies, vous aurez la charge de construire
l’intégralité de ces volets paysagers.
Vous participerez également au développement du bureau d’études sur les aspects paysagers et
cartographiques, notamment en lien avec la cartographie des impacts (ZVI) ou la représentation des visibilités
(photomontages).
Vous serez aussi amené à participer aux réunions et échanges avec les différents interlocuteurs du bureau :
commanditaires, autres experts, élus, services de l’Etat…
Vous devrez être autonome sur la rédaction et l’illustration des études mais cette rédaction se faisant en lien
avec le reste de l’équipe, vous devrez également travailler en équipe et vous intégrer dans le flux de
production des études d’impacts en respectant les délais impartis.
Vous devrez être à l’aise avec les outils informatiques de cartographie et de représentation spatiale. Rigueur
et aisance rédactionnelle sont indispensables. Curiosité et dynamisme pour faire évoluer le bureau sont
également des atouts recherchés.
Des déplacements sur toute la France sont à prévoir.
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Compétences requises
Débutants acceptés.
Maîtrise des outils bureautiques (Word/Excel/PowerPoint)
Maîtrise des logiciels d’infographie (Photoshop, Illustrator, InDesign)
La connaissance voire la maîtrise d’un outil géomatique (ArcGis préférentiellement) sera un vrai plus.

Rémunération et avantages
Salaire à définir en fonction de l’expérience.
Intéressement.
Mutuelle 50%

Contacts
CV + lettre de motivation + réalisations (de préférence par mail) à :
Paul NEAU, gérant
paul.neau@abiesbe.com

A Villefranche de Lauragais, le 20 juillet 2016
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