
FICHE DE CANDIDATURE 
 

CHEF DE PROJET  

CONFIRMÉ(E) 
 

 

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) chef de projet généraliste expérimenté(e). 
 

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

2018/MP/CP 13/09/2018 25/12/2018 Dès que possible 

 

MISSIONS 
 

En collaboration avec les spécialistes naturalistes de compétences diverses et le responsable d’agence, 
vos principales missions seront les suivantes : 

- La gestion des équipes-projets et coordination des inventaires naturalistes ; 
- La validation naturaliste/règlementaire des dossiers produits ; 
- L’accompagnement des porteurs de projets et l’animation de réunions ; 
- La gestion financière et administrative (avec l’appui du service administrative) des études ; 
- L’élaboration de réponses à appels d’offres / transmission de devis ; 
 

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 :  
 - Expérience significative en gestion de projet dans un bureau d’études ou équivalent ; 
 - Spécialisation en écologie/biodiversité ; 
 - Maitrise des outils et types de dossiers règlementaires (CNPN, FEVI, EAI, VNEI ….) 
 - Expérience significative dans l’animation de réunions avec les clients et services instructeurs ; 
 - Aisance forte à l’orale et dans les prises de décision ; 
 - Bonne connaissance générale des enjeux/espèces en Aquitaine/Midi-Pyrénées ; 
 - Très bonne capacité de rédaction et de relecture ; 
 - Maitrise de la suite office (Word et Excel prioritairement) ; 
 - Qualités relationnelles permettant de faire preuve d’esprit d’équipe, d’adaptabilité et d’autonomie ; 
 

Les éléments appréciés : 
 - Sens de l’organisation ; 
 - Capacité à manager une équipe-projet ; 
 - Maniement courant des outils de cartographie SIG (QGis) ; 
 - Capacité à réaliser au besoin une expertise multi-taxon sur le terrain ; 
 - Expérience dans la réalisation de devis techniques et financiers ; 
 - Une expérience significative en suivi de chantier / AMO serait une plus-value d’intérêt ; 
 - Titulaire du permis B ; 
 
 

POSTE 
 

CDD de 8 mois. 
Poste basé à Toulouse, avec déplacements en Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, et autres régions de 
manière plus ponctuelle. 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/CP. 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 en 
septembre. Une réponse sera remise à chacun des candidats ayant réalisé les entretiens.  

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

