Chargé d’études naturalistes / Ecologue avec
expérience et des connaissances en ornithologie
Abies est un bureau d’études spécialisé dans les impacts sur l’environnement des énergies renouvelables
(essentiellement parcs éoliens et centrales solaires). Nous recherchons un chargé d’études naturalistes,
avec de l’expérience, pour renforcer le pôle « milieu naturel ».
DESCRIPTIF DU POSTE
Abies, bureau d’études en environnement spécialisé en énergies renouvelables, recrute, pour un CDI, un
chargé d’études naturalistes.
Lieu de travail : Villefranche-de-Lauragais (25 mn en train de Toulouse).
Début du contrat : novembre ou décembre 2018, dans la mesure du possible.

MISSIONS DU POSTE
Coordination et rédaction de VNEI (Volets Naturalistes des Etudes d’Impact), principalement pour des
projets de parcs éoliens : définition des enjeux et sensibilités, aide à la conception du projet, évaluation des
impacts, proposition de mesures.
Rédaction de demandes de dérogation pour la destruction d’espèces protégées (dossiers CNPN) et
d’évaluations des incidences sur le réseau Natura 2000.
Coordination des sous-traitants naturalistes.
Mission supplémentaire potentielle selon compétences : participation aux inventaires et suivis
ornithologiques.

COMPETENCES REQUISES
Master en environnement ou équivalent, avec 2 à 5 ans d’expérience en bureau d’études.
Connaissance des études d’impact sur l’environnement et des autres dossiers réglementaires (dossiers
CNPN, notices Natura 2000…).
Compétences en écologie, en particulier sur l’avifaune (connaissance des protocoles d’inventaires
ornithologiques, des différents groupes d’espèces et de leur écologie) et les chiroptères.
Bonnes capacités de synthèse et de rédaction.

COMPETENCES SOUHAITEES SUPPLEMENTAIRES
Reconnaissance à la vue et au chant des oiseaux, autonomie sur le terrain.

DESCRIPTIF DE L’ORGANISME EMPLOYEUR
Abies est un bureau d’études pionnier en impacts des énergies renouvelables sur l’environnement. Abies
est en pleine croissance dans un secteur en plein développement. L’équipe compte 25 salariés (écologues,
paysagistes, naturalistes, cartographes…).
Les missions d’Abies concernent les évaluations environnementales en général et les études d’impact sur
l’environnement en particulier.

CANDIDATURE
Les candidatures (CV détaillé + lettre de motivation) doivent être adressées par mail à :
Paul NEAU
info@abiesbe.com
ABIES, 7 avenue du Général Sarrail 31290 Villefranche de Lauragais
Date limite d’envoi des candidatures : 4 novembre 2018.
Villefranche-de-Lauragais, le 10 octobre 2018.

