Chargé·e d’études naturaliste – Botaniste
Le bureau d’études Abies, pionnier dans l’étude des impacts sur l’environnement des
énergies renouvelables, s’est rapproché en juillet 2021 d’Inddigo, entreprise de conviction
qui accompagne les acteurs publics et privés vers le développement durable.
Pour renforcer le pôle Milieu naturel d’Abies, nous recrutons :

un·e chargé·e d’études naturaliste - botaniste
Vos tâches
En lien avec la coordinatrice du pôle Milieu naturel (regroupant actuellement 7
écologues/naturalistes), vous serez en charge des tâches suivantes :
•

Expertises botaniques (analyses bibliographiques,
inventaires floristiques,
recherche
d’espèces
patrimoniales,
cartographie
d’habitats
naturels,
caractérisation de zones humides)

•

Evaluation des enjeux, des impacts et propositions de mesures ERCAS liées à la
flore et aux habitats naturels dans le cadre de projets d’aménagement du territoire
(en particulier éolien et photovoltaïque)

•

Accompagnement des maîtres d’ouvrage pour la définition de projets de moindre
impact, concertation avec les services de l’Etat

•

Rédaction de notes et rapports de synthèse

•

Rédaction/compilation de volets naturalistes d’études d’impact (tous taxons) pour
des projets d’équipement de la transition écologique

•

Appui à l’équipe du pôle Milieu naturel sur les aspects relatifs à la flore

Votre profil
Botaniste passionné·e disposant si possible d’une expérience en bureau d’études,
association, conservatoire botanique national, réserve naturelle, etc.
Compétences indispensables :
•

Reconnaissance de la flore protégée et patrimoniale ; connaissance des espèces
méditerranéennes et leurs cortèges

•

Caractérisation d’habitats (maîtrise des nomenclatures EUNIS, Corine Biotopes,
Natura 2000)

•

Connaissance de l’écologie des espèces et des habitats

•

Expérience et autonomie sur le terrain : maîtrise des protocoles d’inventaires,
utilisation des flores

•

Approche naturaliste pluridisciplinaire et compétences en écologie générale

•

Aisance rédactionnelle

•

Bonne pratique de l’outil informatique

•

Rigueur dans la méthode de travail, esprit d’analyse et de synthèse, utilisation de
planning, gestion du temps

•

Esprit d’équipe

•

Permis de conduire B

Compétences appréciées :
•

Compétences en pédologie/hydrologie (caractérisation de zones humides)

•

Une autre spécialisation naturaliste serait un plus, en particulier sur la petite faune
(mammifères terrestres, herpétofaune, entomofaune)

•

Maîtrise du SIG (QGis)

Ce qu’on peut vous offrir
•

Une équipe dynamique à taille humaine composée de naturalistes, d’écologues, de
paysagistes et de chargé·es d’études généralistes

•

Un accueil et une intégration bienveillants

•

Une ambiance de travail agréable

•

Des inventaires de terrains sur des sites souvent remarquables

•

Conditions
CDI basé à proximité de Toulouse. Prise de poste dès que possible.
Des déplacements sur le terrain à prévoir en région Occitanie et ponctuellement au
national.
Rémunération fixe selon convention collective, grille de poste interne et expérience +
nombreux avantages sociaux (38 h avec repos compensateurs, télétravail, mutuelle,
prévoyance, politique RSE…).
Dans le cadre de notre politique diversité, nous étudions, à compétences égales, toutes
candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.

Candidature à transmettre UNIQUEMENT par mail à : info@abiesbe.com (lettre de
motivation et CV au format Prénom_Nom_LM et Prénom_Nom_CV, et prétentions
salariales) sous la référence 2022004-BOTACEAB.

