POSTE : Chargé(e) d’étude environnemental
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(e)
nouveau (nouvelle) collaborateur (collaboratrice) pour renforcer son équipe alsacienne.
DESCRIPTION DU POSTE :
Sous la responsabilité d’un chef de projet, le (la) chargé(e) d’études sera impliqué(e) dans la réalisation
d’études environnementales et sociales. Ses tâches comprendront, sans toutefois se limiter à :
- Effectuer des missions d’études environnementales et sociales, de conduite et de suivi de projets
(développement rural, prise en compte des composantes environnementales et sociales, etc.) dans les
pays en voie de développement, notamment en Afrique subsaharienne et centrale ;
- Gérer, selon les besoins, une équipe et un calendrier, assurer les contacts avec les clients, les
prestataires internes et/ou externes ;
- Assurer une veille technique, commerciale et réglementaire dans ses domaines de compétence ;
- Participer au montage des appels d’offre pour des évaluations environnementales et sociales.
FORMATION REQUISE :
- Bac + 5 exigé en agronomie, forêt, environnement ou équivalent de préférence en milieu tropical.
COMPETENCES ET QUALITES :
- Expérience professionnelle souhaitée de 1 à 2 ans, hors période de stage, dans le domaine de
l’environnement et/ou de l’évaluation environnementale et sociale. Débutant accepté.
- Bonne capacité rédactionnelle et de synthèse ;
- Communication efficace et courtoise ;
- Maîtrise des outils informatiques (suite Office, gestion de base de données et systèmes d’information
géographique)
- Capacité de travail en équipe.
CONDITIONS DU RECRUTEMENT :
- Poste basé en Région Grand Est (67131 Schirmeck)
- Contrat à durée déterminée de 6 mois renouvelable et pérennisation possible
- durée du temps de travail : 38h25 hebdomadaire
- Prise de poste immédiate
- Salaire annuel brut selon grille de classification en place + avantages sociaux (mutuelle, intéressement)
- Envoyer, avant le 30 mars 2019, CV et lettre de motivation à :
recrutement.oreade-breche@orange.fr avec la référence CE E&S 2019

