
 

 

CHEF DE PROJET ECOLOGUE H/F 

 Expertise Faune ou Flore & Habitats naturels 

 

▬ À propos 
 
Oréade-Brèche (http://www.oreade-breche.fr/) est un bureau d’études spécialisé sur les questions de 
l’environnement, du développement rural, de l’agriculture et de la forêt. Elle intervient depuis plus de 40 ans dans 
des projets nationaux et internationaux répondant à des exigences fortes et à des normes en matière de prise en 
compte de la biodiversité. Elle accompagne ses clients sur cette thématique pour garantir la réussite des projets et 
la maîtrise des impacts. 
 
Oréade-Brèche souhaite renforcer son approche scientifique en proposant des méthodes et des analyses 
rigoureuses ainsi que des recommandations solides et opérationnelles (conservation, gestion, restauration, etc.). 
 
Bureau d’études à taille humaine, axé sur la qualité de ses prestations, Oréade-Brèche recherche son futur talent 
pour renforcer et participer au développement de ses activités : Chef de projet Ecologue h/f – expertise Faune 
ou Flore & Habitats naturels. 
 

▬ Le poste 
 
Garant de la bonne exécution des études sur le thème de la biodiversité, et rattaché à la Directrice ou au Directeur 
de projets : 
 

• Vous conseillez et assistez les clients, les collectivités, maîtres d’ouvrage et institutions dans la réalisation de 
leurs projets en élaborant des méthodes adaptées. 

• Vous analysez et consolidez les données issues du travail de terrain en milieu terrestre ou aquatique par les 
équipes de naturalistes. 

• Vous identifiez les enjeux écologiques, évaluez les impacts et définissez les mesures d’ERC. 

• Vous effectuez le suivi de chantier ou missions de maîtrise d'œuvre écologique. 

• Vous pilotez les équipes de projet interne et équipes de sous-traitants pour la réalisation d’inventaires ou de 
suivis écologiques en étant garant de la gestion administrative et financière de vos projets 
 

▬ Le profil 
 
H/F, diplômé Ingénieur/Master Bac+5 ou Doctorat dans le domaine de l’écologie, vous justifiez d’une expérience 

probante de min. 8 ans et d’une solide culture scientifique dans votre domaine de spécialisation sur un poste 

similaire avec idéalement une expérience à l’international. Vous avez de bonnes connaissances des évaluations 
environnementales et de la réglementation.  
 
Reconnu pour votre grande ouverture d’esprit, votre faculté d’analyse et de synthèse vous permettront de faire la 
différence. Doté d’un excellent relationnel, votre capacité à argumenter vous permettra de dialoguer efficacement 
avec des interlocuteurs variés et d’animer des réunions. De tempérament entreprenant vous savez impulser vos 
idées tout en cultivant une dynamique positive. Connaissance des standards internationaux. Anglais opérationnel 
à l’oral et à l’écrit. Des déplacements en France et à l'international sont à prévoir. Le télétravail est à discuter en 
fonction de la localisation et envisageable quelques jours par semaine. Bonne maîtrise des outils informatiques.  
 
 
Vous souhaitez vous impliquer dans un domaine d’avenir et vivre une belle aventure au sein d’une société 
dynamique et tournée vers l’innovation ? Rejoignez Oréade-Brèche ! 
 

POUR POSTULER 

Envoyez-nous votre candidature avec CV sous la référence EDBFF1 
par e-mail à candidat@elatos.fr ou postulez directement sur le site www.elatos.fr 

CDI 
Saint Médard d’Aunis (17)  

à 15km de la Rochelle 
> 8 ans d’expérience 

http://www.oreade-breche.fr/
https://www.elatos.fr/espace-candidat/nos-offres-en-cours/
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