Chargé d'études Naturalistes - dominante herpétofaune - H/F
(2020-1232)
Métier

ETUDES

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Niveau de diplôme

Bac +3/4

Niveau d'expérience

Confirmé

Pays

France

Région

Provence-Cote d'Azur

Département

VAR (83)

Ville

LE PRADET

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office national des forêts (ONF) rassemble plus de 9 000 professionnels. En
Métropole et en Outre-mer, l’ONF gère près de 11 millions d’hectares de forêts publiques appartenant à l’État et
aux collectivités territoriales.

Descriptif du poste
Le Bureau d’Etudes Côte d’Azur, composé de 10 personnes.
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable du Bureau d’Etudes, le chargé d’études naturaliste apportera
un appui aux chefs de projets et chargés d’études présents sur les thématiques suivantes :
Inventaires floristiques et faunistiques
Expertises dans le domaine de l’environnement
Plans de gestion et dossiers règlementaires (étude d’incidences N2000, étude d’impact, dossier CNPN, …)
Chiffrage et suivi de mesures compensatoires
Coordination environnementale
Suivi de chantiers
Participation à la rédaction d’offres commerciales
Le chargé d’études a également une mission de représentation de l’Office vis-à-vis des partenaires externes et du
public. Il doit également assurer une veille (scientifique, réglementaire, économique…) sur son périmètre
d’intervention.
Et autres activités utiles au service.

Profil recherché
Diplôme de niveau Bac+3 ou plus dans le domaine de l’environnement.
Une bonne connaissance de l’herpétofaune est demandée.
Connaissance de la flore et des habitats méditerranéens.
Expériences professionnelles : Confirmé (entre 3 et 5 ans).
Capacité à apporter une expertise dans son domaine et à piloter un projet ; capable de prendre en compte des

attentes dans la réalisation d’une prestation ; maîtrise des logiciels informatiques (bureautique et SIG).
Capacité à piloter une équipe réduite dans le cadre d’un projet.
Qualité rédactionnelle. Sens de l’organisation et des responsabilités ; autonomie et réactivité ; aisance relationnelle ;
disponibilité et mobilité.
Autonomie pour les déplacements en terrain difficile.
Date de prise de fonctions : dès que possible
Déplacements fréquents Intervention sur les départements 06-83 en priorité et en appui sur PACA.
Congés restreints en période printanière et estivale.

Retrouvez toutes nos offres sur l'espace carrière : http://www1.onf.fr/carrieres/sommaire/postuler/postuler/
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