OFFRE D’EMPLOI – DERVENN CONSEIL INGENIERIE
Ingénieur écologue expertise zones humides et cours d’eau – CDD 6 mois
Dervenn (www.dervenn.com) est une entreprise de génie écologique créée en 2002.
L’entreprise comprend un pôle Travaux (cours d’eau, zones humides, milieux forestiers, terrains
agricoles, parcs et jardins…) et un pôle Etudes, qui accompagnent leurs clients publics et privés
pour :
-

La gestion du patrimoine naturel
Le volet faune/flore des projets d’aménagement et urbains

Missions
Dervenn recherche un ingénieur écologue avec une expertise zones humides et cours d’eau. Au
sein du pôle études, vous interviendrez sur, et pourrez avoir en charge des études pour des
clients publics et privés :
o Réalisation d’inventaires de zones humides
o Réalisation de diagnostics écologiques de cours d’eau
o Réalisation de dossiers réglementaires (DLE)
o Conduite des études de conception techniques : dossiers de consultation, plans,
esquisses, avant-projets sommaires / définitifs…
o Maîtrise d’œuvre de projets de restauration de zones humide ou de cours d’eau
ou assistance environnementale à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de projets
d’aménagement (ex : cas des franchissements de cours d’eau)
Le candidat idéal…
• 5 ans d’expérience professionnelle
• Bac +5 en Ecologie ou profil équivalent
Connaissances et expériences
o Expertise Zones Humides et cours d’eau
o Une expertise en hydraulique et hydromorphologie serait un plus (et
idéalement, expérience sur des opérations de restauration de continuité
écologique : effacement d’ouvrage hydraulique)
o Connaissances réglementaires (droit de l’environnement, procédures
administratives…)
Compétences métiers
o Gestion et coordination de projet
o Compétences et expérience de maîtrise d’œuvre
environnementaux
o Une compétence en management d’équipe serait un plus

sur

des

projets

Compétences humaines
o Sens de l’initiative, capacité à prendre des décisions dans l’urgence
o Esprit d’équipe
o Aisance orale
o Capacités relationnelles et d’animation
Conditions
CDD 6 mois, perspective CDI. Début avril 2017
Poste basé à Betton (35), déplacements à prévoir dans le Grand Ouest (permis de conduire
indispensable)
Candidatures
Adresser CV et lettre de motivation à Dervenn, par mail uniquement, avec les intitulés suivants :
NOM Prénom CV et NOM Prénom LM, envoyé à recrutement@dervenn.com

