
Responsable d'études R&D / Axe Biodiversité H/F - H/F (Ca-17-0927)

Type d'offre : Offres d'emploi (CDI)

Métier : R&D Innovation

Région(s) : Ile-de-France

Département(s) : Hauts-de-Seine

Description de l'offre

RTE est le gestionnaire du réseau français de transport d’électricité à haute et très haute tension, le plus important
d’Europe. RTE assure une mission de service public en étant garant du bon fonctionnement et de la sûreté du
système électrique en France. Il exploite, entretient et développe le réseau électrique.

Dans un marché de l’électricité ouvert à la concurrence et en plein développement, RTE est au cœur des enjeux
énergétiques et stratégiques européens.

Sur la période 2015 - 2024, RTE investira 1,5 milliard d’euros pour moderniser et développer son réseau. Pour
relever ses défis, RTE encourage l’innovation et s’engage en faveur du développement durable. 

Fort de nos 8100 collaborateurs et de notre expertise reconnue, nous intégrons chaque année de nouveaux talents
pour nos métiers techniques, le management de nos projets et nos fonctions supports. Nous favorisons le
développement des compétences de nos collaborateurs ainsi que la réalisation de leurs projets professionnels. RTE
offre formations et opportunités d’évolution de carrière, veille au respect, au dialogue et à la reconnaissance.

Dans ce contexte, la Direction de la Recherche et du Développement recherche un(e) :

 

Responsable d’études R&D / Axe Biodiversité H/F

 

Rattaché hiérarchiquement à la Directrice du Programme Environnement & Société de la Direction de la Recherche
et du Développement, ce poste est au centre des interactions avec les autres entités en charge de l’environnement
chez RTE (Direction du Développement Durable, Centre National d’Expertise Réseau, Groupement Ingénierie
Infrastructure National, Interlocuteurs Régionaux etc…).

En véritable Pilote du domaine Biodiversité, particulièrement marine, mais aussi terrestre et avifaune, vous serez
chargé de programmer et de donner une orientation stratégique aux études à lancer, ainsi que d’en assurer le suivi
via des revues régulières avec les interlocuteurs engagés opérationnellement en interne et en externe, dans ces
activités.

Plus particulièrement, et dans le cadre de la volonté de l’entreprise de faire évoluer la politique végétation, vous
aurez le pilotage opérationnel  (définition des moyens humains, organisationnels, financiers) d’un projet destiné à
déployer la gestion alternative de la végétation dans les emprises de ligne.

L’ensemble de votre activité vous amènera à suivre des budgets, rechercher des partenariats scientifiques et des
financements pour mener à bien les projets.

Profil recherché

Vous êtes bac+5 diplômé en Ecologie/ Environnement ou Gestion des milieux naturels et faites valoir une solide
expérience dans le domaine de la concertation et de la gestion de projets acquise en Bureau d’études et/ou au sein
d’une Instance d’Administration ou de Gestion de Milieux Naturels. Une connaissance de l’obtention et de la
gestion de fonds européens est un plus.



Autonome, doté d’un excellent relationnel et de sens politique, vous êtes reconnu à la fois pour vos compétences
scientifiques mais aussi pour vos capacités à piloter des projets où de nombreuses instances sont parties prenantes
(Etat, ONG, groupement professionnels etc…).

RTE conduit une politique active en faveur de l’égalité des chances des personnes handicapées ; par son accord du
10 Mai 2012, l’entreprise réaffirme son engagement. Si vous êtes dans cette situation, n’hésitez pas à nous faire
part de vos éventuels besoins spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Merci de postuler en ligne sur le site www.rte-france.com à l'annonce référencée Ca – 17-0927.
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