
FICHE DE POSTE 
 

CHARGÉ(E) D’ÉTUDES  

ECOLOGUE GENERALISTE 
 

 

NATURALIA, bureau d’études en environnement, spécialiste du milieu naturel 
Naturalia intervient sur des problématiques de conservation des milieux naturels et des espèces : 
diagnostics écologiques, mise en valeur du patrimoine biologique, dossiers réglementaires (études 
d’impacts de projets, évaluations d’incidences sur les sites Natura 2000), conseil en conduite de projet, 
expertise de sites dégradés, aide à la mise en œuvre de mesures compensatoires...   
Voir www.naturalia-environnement.fr 
 

Naturalia souhaite recruter un(e) chargé(e) d’études généraliste. 
 

Référence de l’annonce Diffusion de l’annonce Limite de candidature Date de prise de poste 

2018/MP/CE/GEN 13/11/2018 - Dès que possible 

 

 
 

MISSIONS 
 

En collaboration avec les spécialistes naturalistes de compétences diverses et les chefs de projets, vos 
principales missions seront les suivantes : 

- La rédaction et mise en page de rapports, d’études et de synthèses ; 
- La réalisation de bibliographies ;  
- L’élaboration et/ou la mise en œuvre de mesures d’atténuation/compensation ; 
- L’élaboration de réponses à appels d’offre ; 
 

Les études porteront notamment sur des diagnostics écologiques, des plans de gestion 
environnementaux, des dossiers règlementaires, des suivis écologiques de sites, procédures 
dérogatoires etc. 
 
 

PROFIL 
 

Les éléments requis :  
 - Bonne capacité de rédaction et maitrise de la suite office (Word et Excel prioritairement) ; 
 - Une expérience en bureau d’études est une forte plus-value ; 
 - Bon maniement de la langue française et rigueur dans les rédactions ;  
 - Maniement courant des outils de cartographie SIG (QGis) ; 
- Autonomie et compréhension rapide des missions qui seront confiées ; 
 - Disponibilité immédiate 
 
 
Les éléments appréciés : 
- Connaissance des procédures règlementaires (VNEI, CNPN, EAI, FEVI…) ; 
- La capacité à mener une expertise naturaliste sur un ou plusieurs groupes taxonomiques ;  
 
 
 

POSTE 
 

CDD de 3 mois. 
Poste basé à Toulouse. Salaire selon expérience et compétences. 
 
 

Envoyer une lettre de motivation (LM) et un Curriculum Vitae (CV) sous la forme suivante : 
Nom_Prénom_LM / Nom_Prénom_CV. 

 

Candidatures à transmettre uniquement sur l’adresse mail candidature@naturalia-environnement.fr en 
indiquant dans l’objet du mail uniquement la référence 2018/MP/CE/GEN. Toute candidature transmise 
par courrier ou ne présentant pas de référence à l’offre ne sera pas analysée. 
 
 

SUIVI DE VOTRE CANDIDATURE 
 

Des entretiens seront prévus au fur et à mesure des candidatures reçues, pour une prise de poste 
rapide. Une réponse sera remise à chacun des candidats ayant réalisé les entretiens.  

http://www.naturalia-environnement.fr/
mailto:candidature@naturalia-environnement.fr

