4 rue Jean le Rond
d'Alembert 81000 Albi
05 63 48 10 33
contact@artifexconseil.fr

RECRUTEMENT D'UN(E) CHEF(FE) DE PROJET BIODIVERSITE
Notre entreprise

Implantés à Albi (81), avec une agence à Rodez (12) et prochainement à Montélimar (26), nous sommes une société
d'ingénierie et de conseil environnemental.
Nos valeurs d’esprit d’équipe, de proximité et d’exigence se retranscrivent dans nos missions et fondent notre
réputation.
Notre vision est de relever les défis environnementaux actuels qui méritent toute notre attention. « Il faut à la fois
préserver l’industrie qui nous fait vivre (principe social) et l’environnement qui nous permet de vivre (principe
environnemental) » traduit parfaitement notre objectif.
Une de nos principales vocations est de rendre durable les ressources de nos territoires :
•

Ressources naturelles (pôle Biodiversité) ;

•

Ressources énergétiques, minérales et industrielles (pôle Environnement) ;

•

Ressources territoriales et paysagères (pôle Paysage et pôle Climat) ;

•

Ressources agricoles (pôle Agriculture).

Nous accompagnons les maitres d'ouvrages, porteurs de projet, collectivités, sur la gestion, l'exploitation, la
préservation de ces ressources environnementales.
Les compétences qui composent le bureau nous permettent d'apporter une réelle plus-value environnementale,
en constituant des équipes composées d’écologues, de paysagistes, d’hydrologues, d’environnementalistes,
d’ingénieurs industrie, etc., à même de répondre aux enjeux spécifiques de chaque projet.
Notre société, créée en 1983, est en progression régulière depuis 12 ans. Elle est composée de plus de 30
personnes motivées, impliquées et solidaires.

C’est dans ce cadre que l’épanouissement professionnel de chacun de nos collaborateurs nous est primordial :
•
•
•
•

Nous vous proposons de pouvoir évoluer au sein de l’entreprise avec une vision claire sur les fonctions, les
niveaux de responsabilités, et le développement de vos compétences.
Nous vous mettons à disposition des outils technologiques performants et collaboratifs.
Nous sommes attentifs à un équilibre vie personnelle/professionnelle notamment au travers du télétravail.
Nous vous proposons des évènements et des rencontres où chacun peut mieux connaitre l’entreprise, et
où tout le monde participe à sa vie ainsi qu’à son développement (séminaire annuel, groupes de travail,
…).

Le tout dans un esprit de convivialité.

Nous sommes en permanence à la recherche de nouveaux talents pour accompagner le développement de nos
activités à travers la France, les DOM-TOM et l’international. Alors si vous souhaitez nous rejoindre, détaillez-nous
votre parcours, vos expériences, et votre motivation : contact@artifex-conseil.fr
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Le pôle Biodiversité
La thématique écologique est parfois complexe à aborder pour un aménageur. Aussi, il nous incombe de faire
preuve d’une bonne maitrise de notre métier pour :
•
•

Guider au mieux l’aménageur dans les étapes qu’il aura à respecter au regard des enjeux écologiques pour
la bonne réussite de son projet.
Conduire l’aménageur à améliorer sa prise en considération de la biodiversité dans son projet. C’est en
partie ce qui fait le sens profond de nos missions et le fondement du pôle Biodiversité.

Ce pôle est aujourd’hui composé de 10 naturalistes :
• 2 botanistes ;
• 8 faunisticiens aux expertises spécifiques : Invertébrés, Reptiles/Amphibiens, Avifaune, Mammifères dont
Chiroptères.
Tous les membres du pôle, des Chargés d’Etude au Responsable de Pôle, sont amenés à la fois à réaliser des
inventaires de terrain, à rencontrer les clients, et à rédiger entièrement les études, notamment les études d’impact.
Un Responsable d’Etudes, de par sa longue expérience en bureau d’études, est là pour guider les chargés d’études
dans leurs missions et les faire progresser dans leurs compétences. Les Chefs de Projet s’appuient sur ces expertises
pour guider et conseiller le client.

Le pôle est en progression régulière dans ses missions et ses compétences, et offre des perspectives d’évolution
tant géographique que managériale.

Les objectifs du poste
Rattaché au responsable de pôle Biodiversité, vous interviendrez pour le compte de nos clients aménageurs qui
sont variés mais dont les principaux sont des développeurs d’énergies renouvelables, des carriers et des
collectivités.
Vous serez le garant des objectifs de qualité fixés, et de la bonne marche des projets : qualité des études produites,
bonne gestion de projet, satisfaction client, qualité dans l’échange avec des tiers organismes tels que les services
administratifs, les associations, les partenaires.
Les missions porteront sur des études d’impacts écologiques, sur des plans de gestion, sur des dossiers de demande
de dérogation au titre des espèces protégées, sur des suivis de chantier ou d’exploitation (dont suivi BACI), sur des
atlas de la biodiversité, ou sur des prestations d’intégration de la biodiversité dans des opérations immobilières.
Cette liste n’est pas exhaustive.
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Les Responsabilités
Gestion de projet & Management
•

Être responsable de la relation client : suivre le bon déroulé du planning fixé avec lui, le respect des échéances,
communiquer régulièrement pour l’informer de l’avancée de la mission et d’enjeux qui nécessiteraient
potentiellement de réajuster la mission, l’accompagner dans les diverses réunions ;

•

Manager un projet : garantir le respect des délais, le respect de la qualité de la prestation et le respect des
temps impartis à la mission auprès du responsable de pôle ;

•

Manager une équipe projet : collaborer avec les membres de l’équipe dans l’organisation globale, dans la
coordination des inventaires naturalistes, dans les attendus et enjeux de la mission, dans les éventuels
réajustements à opérer, dans le suivi de la bonne avancée des tâches, dans la relation avec les sous-traitants ;

•

Être responsable de la qualité des études produites : relecture des études produites par les membres de
l’équipe projet pour assurer une cohérence d’ensemble, pour assurer une conformité réglementaire, et pour
respecter les attendus du client ;

•

Nouer des relations avec les services administratifs (DREAL, DDT, etc.), organismes ressources et associations
dans l’objectif d’améliorer l’étude, de fluidifier la mission, de communiquer autour du projet en lien avec le
client, et d’aller au-devant de potentiels points bloquants ;

•

Savoir trouver des ressources extérieures pour apporter une différence technique dans l'offre de service ;

•

Animer des réunions techniques, conférences.

Production
•

Réalisation d’une partie des inventaires naturalistes selon la spécialité maitrisée.

•

Rédaction d’une partie de l’étude.

Les qualifications attendues
De formation technicien ou ingénieur sur des thématiques écologiques, vous avez entre 5 et 10 ans d'expérience
dans des fonctions de chargé d’études ou de mission, chargé d’affaires, ou de chef de projet dans un cabinet de
conseil et d’ingénierie écologique.
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Les capacités requises essentielles
Vous êtes passionné par un ou plusieurs groupes de faune (ce point est très important à nos yeux).
Vous disposez de fortes notions de coordination et/ou de management transverse.
Vous avez une forte appétence pour la communication et le conseil à apporter à un client, afin de le guider et le
rassurer parfois sur un sujet qu'il connait peu voire pas du tout.
Vous maitrisez la réglementation environnementale générale (cas par cas, étude d’impacts, séquence ERC, etc.) et
spécifique à la Biodiversité (dérogation espèces protégées, zones humides, Natura 2000, etc.) et autres projets
d'aménagement.
Vous connaissez bien ou avez pratiqué les principales techniques d’inventaire et de suivi écologique mises en œuvre
dans nos missions.
Vous êtes autonome, organisé, dynamique, et attachez une rigueur particulière dans la qualité de votre travail,
notamment dans la rédaction.

La qualité du poste
Nous ouvrons ce poste à Albi prioritairement mais nous avons des besoins partout en France, dans les DOM-TOM
et à l’international. Nous sommes donc ouverts au homeworking.
Poste(s) en CDI avec une prise de fonction dès que possible.
Salaire selon compétences et expérience.
Avantages : Tickets Restaurant et prise en charge complète de la Mutuelle.

Comment postuler ?
CV + lettre de motivation à envoyer à contact@artifex-conseil.fr
Référence à rappeler : « Chef(fe) de Projet Biodiversité »
Date limite de candidature fixée au 31 décembre 2019.

