
 

 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI – CDI 
Ingénieur·e Naturaliste Chef·fe de Projet – à pourvoir en janvier 2022 

 
DERVENN CONSEILS INGENIERIE regroupe des ingénieurs naturalistes spécialisés et écologues 
généralistes intervenant sur des projets de connaissance, gestion et restauration des milieux naturels 
et l’accompagnement des aménageurs publics et privés dans leurs démarches volontaires et 
réglementaires. 
 

DERVENN CONSEILS INGÉNIERIE recherche un·e ingénieur·e Naturaliste Chef·fe de Projet, avec une 
expérience en procédures et règlementation environnementale.  
 

Vous rejoindrez une équipe à taille humaine, de femmes et d’hommes passionnés par leur métier et 
complémentaires dans leurs domaines de compétences. 
 

Missions : 

• Réalisation d’inventaires de terrain 

• Réalisation et contribution à des études réglementaires dans le cadre des projets 
d’aménagements, et mise en œuvre de la séquence ERC en lien avec le client  

o Exemples de projets : projets éoliens, réalisation de zones d’activités, lotissements et 
ZAC, projets routiers et autoroutiers, projets ferroviaires 

• Réalisation et contribution à des études d’éco-paysage en binôme avec un paysagiste 

• Contacts avec les maitres d’ouvrage publics ou privés, animation de réunions 

• Gestion de projet et management d’équipe projet 

• Etablissement de devis et réponses à des marchés publics 
 
Profil recherché : 

• Formation initiale en écologie BAC+5 

• Compétences naturalistes confirmées 

• Minimum 3 ans d’expérience professionnelle 

• Compétences en gestion de projet confirmées et avérées indispensables  

• Compétences informatiques indispensables (logiciels de bureautique et SIG) 

• Capacités d’analyse et de synthèse, capacités rédactionnelles 

• Capacités relationnelles, travail en équipe 

• Curiosité, force de proposition, polyvalence, autonomie 
 

Conditions : 

CDI 39h/semaine  
Salaire : selon profil et expérience. 
Poste basé à Héric (44), Déplacements à prévoir dans le Grand Ouest  

Plan d’Epargne Entreprise, Plan de formation individualisé, possibilité de télétravail 2 jours par 
semaine 
Date d’embauche prévisionnelle en janvier 2022 
 
Pour candidater : Adresser CV et lettre de motivation par mail à recrutement@dervenn.com 

mailto:recrutement@dervenn.com

