CESAME bureau d'études recherche un(e) botaniste en CDI

Contexte
CESAME, Bureau d’Études Environnement pluridisciplinaire, équipe de 17 personnes dont
12 ingénieurs, créée en 1984, recherche un(e) chargé(e) d’études botaniste écologue, de
préférence expérimenté(e).
Poste basé en région stéphanoise, zones d’études terrain principales en Auvergne-RhôneAlpes.

Missions
Immédiatement opérationnel(le), il ou elle aura pour missions :







les inventaires floristiques et cartographies d’habitats naturels nécessaires dans le
cadre de diverses études de l’équipe ;
la conduite d’études de milieux naturels ; la réalisation d’expertises de terrain ;
l’analyse de données naturalistes ; la rédaction de rapports et notes de synthèse ;
en collaboration ou en autonomie, la réalisation des volets milieux naturels d’études
d’impacts, plans de gestion, études d’incidence N2000, Dossiers CNPN, inventaires et
suivis,…
Elle ou il devra être capable d’assurer ces études en autonomie jusqu’au rendu devant
les comités de pilotage.
une participation active à l’animation et au développement du « pôle milieu naturel »
de CESAME : force de proposition, réponse aux appels d’offres, communication…

Profil recherché
Formation naturaliste (Bac +4 ou 5).
Très solide compétence nécessaire en botanique de terrain et identification des espèces,
détermination et évaluation des habitats naturels, phytosociologie.
Autres compétences naturalistes (entomologie, pédologie…), et/ou solide formation
généraliste (agronomie, ou autre formation transversale) peuvent être un plus, ainsi que la
connaissance des procédures. Expérience significative en BE préférable.

Qualités requises : Sens et goût du terrain, et sens pratique. Ouverture pluridisciplinaire.
Pratique des relevés floristiques et de la cartographie de terrain.
Rigueur scientifique, mais ouverture d’esprit et bonne aptitude rédactionnelle. Capacité de
travail, autonomie et motivation. Goût du travail en équipe et du contact.

Poste et conditions
Poste en CDI à pourvoir début avril 2019 (date négociable en cas de forte adéquation avec le
poste)

Modalités de candidature
Candidature à adresser dès que possible (au plus tard 22/02/2019),



par courriel à g.mondon@cesame-environnement.fr et t.droin@cesameenvironnement.fr
ou par courrier à CESAME – ZA du Parc Secteur Gampille – 42 490 FRAISSES.

Les candidat(e)⋅s présélectionné(e)⋅s sur CV et courrier de motivation seront convoqué(e)s
pour un entretien et tests, au fur et à mesure des candidatures.

