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Ingénieur chargé d’études 
Ecologue F/H 

Descriptif du poste 

Sciences Environnement recrute pour son siège de Besançon, un(e) chargé(e) d’études écologue qualifié(e) pour :  

▪ la réalisation d'inventaires faunistiques (hors chiroptères) dans le cadre de projets ICPE, 

▪ la prise en charge et la rédaction du volet milieu naturel de projets éoliens et photovoltaïques, 

▪ l’encadrement de techniciens écologues pour les dossiers dont il (elle) a la charge. 

Vous serez rattaché(e) au responsable du secteur Milieux Naturels. 

Le poste est basé à Besançon mais de nombreux déplacements en France (quart Nord-Est essentiellement) sont prévus. 

Profil recherché 

Vous êtes titulaire d’une formation universitaire supérieure (bac +4 ou 5) en rapport avec l’écologie et vous justifiez d’une 
première expérience solide, au moins 4 ans d’activité professionnelle. 

Vous avez le goût du terrain, un bon relationnel et vous appréciez le travail en équipe. Vous êtes rigoureux et faites preuve 
d’autonomie dans votre organisation. Vous savez rédiger et mettre en forme des rapports. 

Vous avez une très bonne pratique de l'ornithologie (reconnaissance des chants et visuelle, pratique des IPA ou EPS) et de 
l’herpétologie de terrain. Des connaissances en entomologie seraient un plus. 

La maitrise des logiciels de bureautique et le permis B sont indispensables. La connaissance de logiciels spécifiques de SIG est très 
utile. 

Présentation de l’entreprise 

Sciences Environnement est un bureau d'études indépendant d’ingénierie, conseils et services. 

Installé à Besançon depuis 1993, Sciences Environnement s’appuie sur 2 agences situées à Clermont-Ferrand et Auxerre. Le rayon 
d'action de Sciences Environnement s'étend sur une grande moitié Est de la France. 

Fort d’une équipe de plus de 40 ingénieurs et techniciens, Sciences Environnement est en mesure de mener à bien des études 
sectorielles mais aussi pluridisciplinaires dans le respect de la réglementation environnementale en vigueur. 

L’étendue de notre expertise et nos nombreuses références permettent de garantir à notre clientèle constituée d’industriels et 
de collectivités territoriales un suivi et un accompagnement fiable de leurs projets, quel qu’en soit l’envergure. 

Afin de pouvoir satisfaire aux demandes de sa clientèle tout en élargissant son domaine d’intervention, Sciences Environnement 
développe depuis de nombreuses années des partenariats de compétence avec d’autres bureaux d’études.  

Nos domaines d’expertise se déclinent comme suit : 

▪ Assainissement  

▪ Eau Potable  

▪ Hydrogéologie  

▪ Eaux Souterraines  

▪ Hydrobiologie  

▪ Eaux Superficielles  

▪ Carrières  

▪ Industrie Énergie Environnement  

▪ Milieu naturel  

▪ Écologie 
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Conditions du recrutement 

CDI, à pourvoir dès que possible 

Convention collective des BE techniques (SYNTEC), accord 35h en place 

Statut Cadre – Rémunération brute : selon l’expérience 

Avantages : 

▪ Titres restaurants ; 

▪ Mutuelle et prévoyance d’entreprise ; 

▪ RTT ; 

▪ Remboursement des frais au forfait ; 

▪ Accord d’intéressement. 

 

Candidature à remettre avant le 7 avril 2023 
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