
 

 

 

Offre d'emploi : INGÉNIEUR ECOLOGUE - CHEF DE PROJET 
SPÉCIALITÉ FLORE ET HABITATS (H/F) 

 

TARBES – 65 
POSSIBILITÉ C.D.I. 
Salaire : A négocier,  avec perspective d’évolution de carrière selon l’implication dans la 

gestion de la SCOP. 
Prise de poste : A compter du 15/07/2019. 
Expérience dans le poste : De 3 à 5 ans en bureau d'études ou structure similaire. 
Statut du poste : Cadre 
Zone de déplacement : Grand Sud-Ouest. 
Secteur d’activité du poste : Ingénierie, études techniques. 
 

Entreprise 
Depuis 1985, le BE AMIDEV (SCOP) intervient sur les milieux naturels et l’aménagement du 
territoire (évaluations environnementales, volets faune-flore-habitats et paysage, mise en 
valeurs des milieux naturels…). Son territoire d’action est centré sur le grand sud-ouest.  

Depuis 35 ans, AMIDEV accompagne plus particulièrement l’aménagement en montagne, par 
des interventions régulières dans 16 stations de la chaîne pyrénéenne et a une forte implication 
dans la problématique de la revégétalisation en montagne (co-initiateur de la démarche 
ECOVARS avec le Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées et 
partenaire de la mise en place de la filière Pyrégraine de Néou).  

Descriptif du poste 
CHEF DE PROJET, intégré(e) au sein du Bureau d’Études (6 personnes), vous représenterez 
la SCOP et ses valeurs en contribuant à son développement, avec notamment pour missions :  

- Pilotage et suivi d’études, 
- Rédaction d’offres techniques et commerciales, 
- Réalisation de dossiers techniques et réglementaires (autorisations environnementales, 

études d’impact, examen au cas par cas, dossiers loi sur l’eau, dossiers dérogation 
espèces protégées, évaluation incidences Natura 2000, ...), 

- Réalisation d’inventaires terrain : identification de la flore, délimitation, caractérisation 
et cartographie des habitats naturels et des zones humides,  

- Conseils et accompagnement des porteurs de projets publics ou privés en matière 
d’aménagement du territoire, 

- Animation de réunions, 
- Coordination et suivi environnementaux de chantiers. 

 



 

 

 

Profil recherché 
Diplômé(e) d'une école d'ingénieur / d'un master / doctorat en environnement ou avec une 
expérience équivalente. 

Expérience minimum de 3, voire 5, années en tant que botaniste en bureau d'études. 

Bonne expertise terrain sur les volets flore/habitats/zones humides, une connaissance des 
problématiques des milieux de montagne sera valorisée, connaissances en géologie/pédologie 
appréciées. 

Bonne connaissance de la législation du code de l’environnement et des procédures 
d’évaluation environnementale. 

Maîtrise de la séquence ERC et des outils de génie écologique, 

Maîtrise de la suite office (word et excel prioritairement) ainsi que les outils de cartographie 
(QGis, MapInfo…). 

Bonne aptitude aux déplacements sur le terrain, notamment en montagne, nécessaire. 

Un bon relationnel (tant interne qu'externe), de solides qualités rédactionnelles, une capacité 
d'organisation d’équipe et de gestion du temps. 

 

Merci de nous faire parvenir votre candidature (CV et lettre de motivation) en 
précisant vos disponibilités et le niveau de rémunération souhaité : 
par courriel  (georges.dantin@amidev65.fr) ;  
par voie postale  : BUREAU D’ÉTUDES AMIDEV - à l’attention de M. DANTIN Georges, Gérant –  2 
Avenue Marché Brauhauban - 65000 TARBES -  

 

 

 

 

 

 

 


