Offre d’emploi

Des ingénieurs écologues
au service des territoires

Poste

Expert Chiroptères, chargé d’études ou chef de projets
Expérience professionnelle minimum attendue : 5 ans

CDI
ECOTER, Directeur : Stéphane CHEMIN - ECOTER SARL au capital de 25 000 €, 44 route de Montélimar – 26110 NYONS
Secteur d’activité : bureau d’études spécialisé dans l’expertise de la faune, de la flore et des milieux naturels. Effectif en juillet 2018 : 15 + 2 consultants.
ECOTER, bureau d’études spécialisé dans le domaine de l'écologie, constitué d'une équipe dynamique, localisé en Drôme provençale, recherche
actuellement un profil expert Chiroptères, chargé d’études ou chef de projets (selon expérience) à partir d’avril 2019.
Notre philosophie : qualité des études, respect des ressources humaines, valorisation des investissements personnels, développement des compétences. Si :
❖ VOUS êtes convaincu qu'à force de volonté et d'ingéniosité il est possible de proposer des solutions pour une gestion et une prise en compte adaptées des
milieux naturels,
❖ VOUS recherchez une équipe dynamique, enthousiaste et chaleureuse, à l’échelle humaine, au sein de laquelle la communication est la règle d’or,
❖ VOUS concevez votre carrière comme une expérience d'apprentissage chaque jour renouvelée, l'opportunité de vous enrichir sur le plan technique et social,
❖ VOUS attendez - à juste titre - une écoute particulière de votre direction, des échanges simples, francs et respectueux ainsi qu’une attention à l'investissement
salarié,
Alors sachez que la Société ECOTER est engagée dans cette direction et propose des postes évolutifs en mettant notablement en avant les ressources humaines,
clé de voûte évidente de l’ingénierie écologique.

PERIMETRE DE POSTE :
Dans le cadre du développement de son activité, ECOTER, souhaite recruter un (e) Chargé(e) d’études chiroptérologue.
La mission comprend la réalisation :
❖ D’expertises sur le domaine de compétence : chiroptérologue.
❖ D’analyse et traitement de la donnée de terrain.
❖ De cartographie, de synthèses écologiques, de rédaction de rapports.
❖ De réunions et autres présentation des missions réalisées.
La mission comprend également ponctuellement, en cas de besoin :
❖ La participation à l’activité commerciale de la société.
❖ La représentation aux colloques, conférences, etc.
❖ La gestion de projets de l’offre à la remise du dossier.
La personne recrutée interviendra sur :
❖ En priorité sud-est de la France ET région Ile-de-France.
❖ Eventuellement : la France entière et à l’international.
Exemples de missions :
❖ Inventaire de terrain.
❖ Plans de gestion, Documents d’objectifs Natura 2000.
❖ Etude d’impact (volet milieux naturels), Etude d’incidences Natura 2000, Etc.
Le + : évolution de poste à court terme : En fonction des compétences de la personne recrutée, le poste peut évoluer vers un profil de chef de projet
expert naturaliste ou directeur d’études.

PROFIL RECHERCHE :
La personne recherchée présentera le profil suivant :
❖ Bac+4 minimum (ou expérience notable à argumenter).
❖ Motivée, autonome, efficace et souhait de s’investir dans une jeune entreprise dynamique.
❖ Goût pour l'échange, la communication, mobilité en mission exigée, goût pour la découverte.
❖ Bonne connaissance du tissu associatif et scientifique, notamment sur le territoire concerné.
❖ Bénéficie d’une expérience d’au moins 5 ans en bureau d’études, en associations ou en conservatoire, etc. comme expert de terrain chiroptères.

COMPETENCES SOUHAITEES :
La personne recherchée aura les compétences suivantes :
❖ Expérience professionnelle et compétences confirmées dans le domaine de l’expertise chiroptérologique.
❖ Parfaite maîtrise des outils de détection et d’analyse acoustique : Pettersson D240X (ou équivalent), SM2BAT SM4BAT (ou équivalent),
BatSound, SonoChiro, Kaleidoscope. Solide maîtrise de l’analyse des spectrogrammes. Maîtrise la gestion des bases de données de sons.
Maîtrise de la maintenance du matériel.
❖ Qualités rédactionnelles requises.
❖ Approche pluridisciplinaire des missions (notamment pour les plans de gestion).
❖ Compétences de base en SIG.
Les plus :
❖ Expérience notable en traitement SIG et bases de données sont les bienvenues.
❖ Expérience notable dans la gestion des dossiers réglementaires.

CONDITIONS DE TRAVAIL :
CDI à temps plein (temps partiel envisageable jusqu’à 90%). Rémunération : selon expérience et compétences (grille salariale de l'entreprise).
Autres avantages proposés ou négociables :
❖ Mutuelle d’entreprise de type famille (engagement pour une prise en charge a minima à 50% par l’entreprise, actuellement la prise en charge est de 100%).
❖ Titres déjeuners.
❖ Primes exceptionnelles, primes annuelles selon résultats, prime d’habillement, etc.
❖ Matériel d’expertise de qualité et récent, ordinateur portable, téléphone portable et voiture pro pour les interventions, etc.
Prise de fonction : Avril 2019.
Le poste sera basé sur Nyons. Permis B exigé.
Contact Poste à pourvoir pour : Avril 2019
uniquement Date limite de candidatures : 20 novembre 2018
par mail Transmettre CV et lettre de motivation à : drh(at)ecoter.fr
Indiquer en objet de mail : 20181011_CPChiro

Aucun contact ne sera pris avant la pré-sélection des candidats.
Audition des candidats pré-sélectionnés au plus vite / Tous les candidats recevront une réponse par mail.
www.ecoter.fr La richesse d’une entreprise tient dans l’expérience et la diversité de ses équipes

www.ecoter.fr

STRUCTURE QUI RECRUTE :

