CDI Chargé.e d’études Environnement expérimenté.e
Poste ouvert à pourvoir le plus tôt possible
CESAME, (www.cesame-environnement.fr/) Bureau d’Études Environnement
pluridisciplinaire, équipe de 20 personnes dont 15 ingénieurs et assimilés cadres,
recherche dans le cadre de sa réorganisation un.e ingénieur.e environnement
expérimenté.e pour prendre le relai d'un directeur d'études dont la fonction évolue.
Immédiatement opérationnel.le,
seul.le ou en collaboration avec d’autres membres de l’équipe,
elle-il aura pour missions, comme ingénieur.e d’études chevronné.e :
– la rédaction d’études réglementaires (études d'impacts, dossiers d'incidence),
– la réalisation d'états des lieux de sites et e diagnostics de territoires (bassins
versants, etc.),
– le pilotage d'études pluridisciplinaires, l'assemblage et la finalisation de ces
études produites avec l'aide de spécialistes de l'équipe ou d'intervenants
extérieurs ;
Elle.il participera également rapidement à la recherche et la gestion de contrats (réponse
aux appels d'offres, relations client). Il est attendu qu'elle-il sache s'intègrer rapidement et
harmonieusement dans l'équipe et y faire durablement sa place
Poste basé en région stéphanoise, zones d’études principales en Massif central –
Auvergne-Rhône-Alpes.
PROFIL SOUHAITÉ : Bac +5 avec solide formation initiale généraliste sciences
appliquées de la vie et/ou de la terre, et une spécialisation environnement (Ingénieur.e
agronome, Master environnement),
Eventuellement Bac+4 si solide expérience et références significatives.
Expérience requise minimale 4 ans en bureau d'études environnement.
Connaissance des procédures réglementaires et des métiers de l'étude et du conseil.
Capacité de travail, autonomie et motivation.
QUALITÉS REQUISES :
Capacités de synthèse pluridisciplinaire, et très bonne qualité de rédaction. Dynamisme,
sens du collectif, goût du travail en équipe et du contact. Volonté de progresser, ouverture
d'esprit et curiosité intellectuelle. Rigueur scientifique et déontologique.
Langue : Français. Langue(s) étrangères appréciées
POSTE en CDI Ouvert, à pourvoir le plus tôt possible. Possibilité d'attendre fin de

préavis si candidat en poste.
RECRUTEMENT Candidature à adresser par courriel à g.mondon@cesameenvironnement.fr et t.droin@cesame-environnement.fr
Les candidats retenus sur CV et courrier de motivation seront convoqués pour un
entretien et tests, au fur et à mesure de la réception des candidatures.

