
 

 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI – CDI 
Directeur·trice d’Agence Pays de Loire – à pourvoir au 3ème trimestre 2021 

 
Créé en 2002 et basé à Betton (au Nord de Rennes, 35), Dervenn (www.dervenn.com) regroupe les 
structures DERVENN CONSEILS INGÉNIERIE (bureau d’études), DERVENN TRAVAUX ET 
AMÉNAGEMENTS (travaux d'aménagement, de restauration et d'entretien de milieux naturels), 
DERVENN COMPENSATION ECOLOGIQUE (AMO de démarches de compensation). 
 
DERVENN CONSEILS INGÉNIERIE recherche un·e directeur·trice d’agence pour son agence des Pays de 
Loire avec de bonnes connaissances naturalistes ainsi que des compétences et expériences en 
procédures et règlementation environnementales. 
 
Vous rejoindrez une équipe à taille humaine, de femmes et d’hommes passionnées par leur métier et 
complémentaires dans leurs domaines de compétences. 
 
Missions : 
 

• Participation active au développement de l’agence Pays de Loire, notamment : structuration 
des process à l’échelle de l’agence, prospection, réalisation d’offres commerciales (marchés 
publics et privés), gestion du portefeuille client en lien avec l’équipe.  

• Management de l’équipe de l’agence Pays-de-Loire (un responsable d’agence écologue, un 
ingénieur environnement généraliste, un ingénieur en écologie-droit de l’environnement) 

• Conduite de projets entrant dans l’offre de Dervenn Conseils Ingénierie (gestion et 
préservation du patrimoine naturel, études écologiques règlementaires, eco-paysage, conseil) 

• Participation au comité de direction de l’entreprise Dervenn Conseils Ingénierie  

• Participation active au développement du groupe Dervenn dans son ensemble  

 
Profil recherché : 

• Ecologue expérimenté : formation initiale en écologie BAC+5, minimum 5 ans d’expérience 
professionnelle 

• Esprit entrepreneurial, à l’aise sur le terrain et avec les clients,  

• Connaissances réglementaires (droit de l’environnement, procédures administratives…) 

• Capacités relationnelles, travail en équipe 

• Curiosité et force de proposition, 

• Polyvalence, rigueur et autonomie  
 

Conditions : 

CDI 39h/semaine 
Poste basé en région Nantaise, Déplacements fréquents au siège de l’entreprise (35) et dans le Grand 
Ouest à prévoir. 
Salaire : selon profil et expérience. 
Plan d’Epargne Entreprise, Plan de formation individualisé, Possibilité de télétravail entre 2/3 J par 
semaine 
Date d’embauche : selon disponibilité au 3ème trimestre 2021. 
 
 

Pour candidater : Adresser CV et lettre de motivation par mail à recrutement@dervenn.com avec les 

intitulés suivants : NOM Prénom CV et NOM Prénom LM.  
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