POSTE : Chargé(e) d’étude pour le suivi des projets LIFE
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 alsacienne. Pour un contrat démarrant au 1er
janvier 2019, nous recherchons un chargé d’études dédié au suivi et à l’évaluation des projets
LIFE à l’échelle du territoire national.
Description du poste :
En concertation avec la coordinatrice du dossier, assister les chargés de mission de la
Commission Européenne et de l’Agence Européenne des PME (EASME), dans le suivi et l’évaluation
des projets Life mis en œuvre en France, avec un portefeuille de 8 à 16 projets :
✓ Assurer un rôle d’interface entre porteurs de projet et Commission européenne ou EASME,
✓ Analyser et évaluer les rapports d’activités et les demandes spécifiques soumis par les
porteurs de projet à la Commission européenne ou l’EASME,
✓ Effectuer des visites annuelles de suivi chez les porteurs de projet,
✓ Accompagner les porteurs de projet sur les plans technique, administratif et financier, leur
apporter des conseils pour optimiser le déroulement de leur projet et respecter les
exigences du programme LIFE,
✓ Participer aux tâches additionnelles demandées par la Commission européenne ou l’EASME
dans le cadre du contrat LIFE, comme l’organisation de rencontres entre projets LIFE au
niveau européen, la réalisation d’études de capitalisation, animer des accompagnements
spécifiques auprès des porteurs de projets, gérer des bases de données de suivi de projets,
etc.
Les projets suivis pourront être selon les besoins, les projets LIFE traditionnels –
Environnement, Nature-Biodiversité et Climat -, des projets intégrés, ou le fond LIFE-ONG.
Des déplacements réguliers en France (dont les DOM) et dans l’Union européenne sont à prévoir.
Formations et expériences requises
Bac+5 –Environnement, Agronomie, Génie des procédés ou équivalent
Expérience professionnelle exigée de 3 ans minimum (hors périodes de stage) dans le domaine de
l’environnement et/ou de la gestion de milieux naturels et/ou du changement climatique (sol, air,
eau, déchets, lutte contre le changement climatique, énergie, management environnemental,
agronomie, biodiversité, économie circulaire)
Compétences requises
Bonne connaissance des politiques environnementales européennes
Domaines d’expérience constituant un plus : connaissance du programme LIFE
Aptitude à rédiger de manière claire et concise
Communication efficace et courtoise
Comportement conforme à la mission : objectivité, humilité, sérieux, respect des délais
Anglais écrit et parlé courant exigé (ce sera la langue de travail).
Champs de compétence constituant un plus :
Expérience en bureau d’étude.
Expérience de travail avec la Commission européenne

Conditions du recrutement
Poste basé en Alsace (Schirmeck) préférentiellement. Contrat de chantier - 38h25 de travail
hebdo.
La durée prévisionnelle du contrat est de 4 ans
Entretiens prévus en décembre 2018, prise de poste : Janvier 2019
Localisation des missions : France métropolitaine et ponctuellement Europe
Salaire annuel brut selon expérience + avantages sociaux (mutuelle, intéressement, etc.).
Possibilité de contrat en qualité de travailleur indépendant.
Envoyer, avant le 10 décembre 2018, Cv et lettre de motivation à recrutement@oreadebreche.fr référence « Life 2019 »

