POSTE : Chef(fe) de projet - Expert naturaliste
Oréade-Brèche (http://www.oreade-breche.fr) est un bureau d’études spécialisé dans les
problématiques de l’environnement, du développement rural, de l’agriculture et de la forêt.
Bureau d’études à taille humaine, axé sur la qualité de ses prestations, Oréade-Brèche recherche
un nouveau collaborateur pour renforcer son équipe rochelaise.
DESCRIPTION DU POSTE : Sous la responsabilité du directeur de projet, le ou la chef(fe) de projet
sera impliqué(e) dans la gestion de projets ainsi qu’à la réalisation d’études environnementales
Ses missions seront :
- Montage des offres commerciales
- Gestion des projets (suivi administratif, financier et technique)
- Assurer le suivi administratif et financier des contrats en lien avec la directrice
financière
- Suivre le bon déroulement des projets (calendrier, rendus, suivi des jours, etc.)
- Missions d’études
COMPETENCES DEMANDEES :
- Bac + 5 en Biodiversité ou en Environnement
- Expertises sur un groupe de la faune (ornithologie, entomologie ou chiroptérologie, …)
- Bonnes capacités d’analyse et traitement des données de terrain
- Excellente capacité rédactionnelle et de synthèse
- Bonne maîtrise des outils informatiques (notamment Word et Excel)
- Capacité de gérer des équipes et des partenaires
- Sens du contact et de la communication
- Bon esprit d’équipe (sens du collectif)
- Ouverture et aptitude à présenter une image positive de l’entreprise
EXPERIENCE : 8 à 10 ans d’expérience minimum
CONDITIONS :
- Localisation : Poste basé à Saint-Médard d’Aunis (12 km de La Rochelle) avec
déplacements sur l’ensemble du territoire national
- Entrée en fonction : dès que possible
- Type de poste : Cadre en CDI,
- Rémunération : selon expérience et + intéressement + PEE + mutuelle 100% prise en
charge
CANDIDATURE : envoyer un CV détaillé et une lettre de motivation avant le 15/12/2018 à
recrutement@oreade-breche.fr, référence « CdP naturaliste »

