CHEF-FE DE PROJET – TERRITOIRES

ENTREPRISE
Nous développons une activité d’ingénierie et de conseils en environnement et agronomie pour
des missions diversifiées, en espaces naturels, ruraux et urbains
Dans un cadre agréable, entre lacs et montagnes, vous intègrerez une équipe de chefs de
projets et chargés de mission qui développent leur expertise dans une démarche transversale

POSTE
La personne recrutée conduira ou participera à la réalisation d’études interdisciplinaires,
d’expertise et d’évaluation environnementale de plans et programmes (PLU, PLUi, UTN,
etc…) et de projets d’aménagement (étude d’impact, autorisation environnementale, Cas par
cas, Dossier Loi sur l’Eau, …).
Missions :

>

Gestion de projets dont responsabilité du relationnel stratégique et technique avec le
client et les différents experts internes et externes

>

Organisation et suivi d’équipe interdisciplinaire

>

Réalisation d’analyses environnementales transversales

>

Présentation de résultats et animation technique stratégique

PROFIL RECHERCHE
>

Formation : BAC+5 avec des connaissances acquises en développement des territoires
et expertise environnementale transversale

>

Expérience : 5 ans minimum pour les axes de compétence recherchés dont 2
minimum en bureau d’étude

>

Capacité au travail interdisciplinaire : réactivité et disponibilité pour l’organisation
transversale, qualités relationnelles, d’animation, de compréhension et d’intégration
des divers enjeux territoriaux et transversaux

>

Autres capacités :
 Sens pédagogique et bonne capacité d’expression en public pour les réunions de
présentation et stratégiques
 Sens de l’organisation et capacité au développement et à l’application de bases
méthodologiques
 Connaissance des milieux de montagne appréciée

>

Maîtrise des outils bureautique (Suite Office) et géomatique (ArcGIS / QGIS)
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MODALITES CONTRACTUELLES
Poste basé à Faverges-Seythenex (74) avec déplacements sur les départements 74, 73, 38 et
départements limitrophes plus ponctuellement
CDI à temps plein et conditions de rémunération selon profil et expérience

CANDIDATURE / CONTACT
CV et lettre de motivation à envoyer à : agrestis@agrestis.fr avec la mention suivante en objet :
Candidature CP + « votre nom »
Pour toutes questions, vous pouvez contacter le 04 50 05 10 31 (Karen)

AGRESTIS éco-développement
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