
 

 

Chargé(e) d’études en environnement – CDD 1 an (remplacement congés maternité et parental) 

 

Contexte : 

Le CDPNE, association loi 1901, œuvre pour la prise en compte de l’environnement dans les projets et politiques 
d’aménagement et de développement du territoire. Il réalise diverses prestations pour le compte de donneurs 
d’ordres privés et publics (expertises, études préalables de faisabilité, assistance à maîtrise d’ouvrage, dossiers 
réglementaires), gère des milieux naturels sensibles dont une réserve naturelle nationale et une réserve naturelle 
géologique régionale, et développe des actions d’éducation à l’environnement. 

Missions : 

Intégré à l’équipe des chargés d’études (6 personnes), sous la responsabilité de la directrice du CDPNE, il/elle est 
en charge prioritairement des thématiques urbanisme et aménagement du territoire, changement climatique et 
déchets, et peut être amené à intervenir sur d’autres dossiers en soutien à l’équipe des chargés d’études. 

Les principales missions sont : 

- La réalisation d’études (ex : volet environnement lié aux projets d’urbanisme et d’aménagement, études 
d’impact, états initiaux de l’environnement, dossiers d’autorisation), pour le compte de donneurs d’ordres 
publics et privés ; 

- Le conseil aux collectivités et aux acteurs locaux du territoire pour les questions d’aménagement, la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et la gestion des déchets ; 

- La participation au développement commercial dans ces domaines et la recherche de partenariats publics 
et privés sur ces thématiques ; 

- La participation au débat public en représentant le CDPNE dans diverses commissions ou groupes de 
travail locaux ; 

- L’animation de réunions techniques, de concertation, de restitution des projets conduits ; 

- L’élaboration de propositions techniques et financières dans le cadre de réponses à des appels d’offres ou 
appels à projets. 

 

Compétences techniques : 

Connaissances scientifiques de niveau supérieur indispensables, formation de niveau minimum bac + 5 en 
environnement avec volet aménagement du territoire. 

Très bonne connaissance du droit de l’environnement (études d’impact, études d’incidence, évaluation 
environnementale, dossiers ICPE…). 

Maîtrise des outils bureautiques et de cartographie (SIG). 

Capacités rédactionnelles et de synthèse ; sens de l’illustration (croquis, photos, cartes, schémas…). 

Expérience professionnelle souhaitée en bureau d'études ou auprès de collectivités (5 ans). 

Savoir être : 

Autonomie, rigueur et organisation, capacité à gérer plusieurs dossiers en parallèle. 

Sens du relationnel et goût du travail en équipe. 

Dynamisme, réactivité et force de proposition. 

Aptitude à l'expression orale (animation de réunions) et motivation pour le développement commercial. 

 

Contrat à durée déterminée, poste à pourvoir rapidement et jusqu’au 30/04/2018. 

Candidature (lettre + CV) à adresser, par mail de préférence, à : 

Pascale COPPIN, Directrice 
CDPNE - 34 avenue Maunoury - 41 000 Blois 
courriel : cdpne@wanadoo.fr 
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