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RECRUTEMENT D’UN-E CHEF-FE DE PROJET 
ENVIRONNEMENT - PAYSAGE 

 
 
Depuis plus de 20 ans, AGRESTIS éco-développement intervient dans le domaine de l’agronomie 
et de l’environnement (dont le paysage) auprès des acteurs du développement des territoires 
et des porteurs de projets. 
Dans le cadre de notre activité, nous vous proposons un poste de chef-fe de projet en 
environnement avec profil « Environnement, Paysage et Développement des territoires  ». 
Dans un cadre agréable, entre lacs et montagnes, vous intègrerez une équipe jeune de chefs de 
projets et chargés de mission, animée par des valeurs qui structurent notre entreprise, telles 
que la transversalité, la réactivité, la recherche d’innovation, l’humanisme, la qualité et 
l’éthique.  
Si vous vous reconnaissez dans ces valeurs, il y a de fortes chances pour que vous deveniez 
membre de notre équipe. 

PROFIL DU POSTE 

La personne recrutée devra développer des compétences dans 3 grands domaines : 

> Organisation et production d’études techniques 

> Gestion de projets 

> Management d’équipe 

 

Elle conduira ou participera à la réalisation d’études interdisciplinaires d’évaluation 
environnementale de projets d’aménagement (études d’impact, autorisation 
environnementale,…), d’évaluation environnementale de documents d’Urbanisme (PLU, PLUi 
UTN, etc…). Elle sera également associée en tant qu’expert « Paysage et Environnement 
urbain » dans des missions conduites par d’autres Chefs de Projet. 
 
Ces missions seront les suivantes : 

> L’organisation et le suivi d’équipe interdisciplinaire avec la responsabilité du relationnel 
technique avec le client et les différents experts internes et externes au bureau. 

> La réalisation d’analyses environnementales transversales et d’expertises territoriales 
plus ciblées en matière de Paysage et d’Environnement urbain. 

> La responsabilité de la production des rapports et de la présentation technique des 
résultats aux clients. 
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PROFIL DU CANDIDAT 

> Formation : de niveau BAC+5 en Environnement et Paysage avec des connaissances 
acquises en expertise environnementale transversale appliquée au développement des 
territoires et projets d’aménagement. 

> Expérience :  

 5 ans minimum pour les axes de compétence recherchés. 

 Un intérêt et des connaissances transversales sur l’ensemble des domaines de 
l’environnement est nécessaire. 

 Des connaissances techniques en analyse paysagère sont attendues.  

> Capacité au travail interdisciplinaire : réactivité et disponibilité pour l’organisation 
transversale, qualités relationnelles, d’animation, de compréhension et d’intégration 
des divers enjeux territoriaux et transversaux. 

> Autres capacités :  

 Sens pédagogique et bonne capacité d’expression en public pour les réunions de 
présentation. 

 Sens de l’organisation et capacité au développement et à l’application de bases 
méthodologiques. 

 Connaissance des milieux de montagne appréciée et goût prononcé pour le terrain 
en montagne. 

> Maîtrise des outils informatiques attendue : parfaite maîtrise des applications de la 
Suite Office (Word, Excel, PowerPoint) et bonnes connaissances en géomatique 
(utilisation de logiciel ArcGIS / QGIS). 

 

MODALITES CONTRACTUELLES 
 
Poste à temps plein, en CDI, à pourvoir de suite. 
Rémunération établie selon la convention collective 3018 (Bureaux d’études techniques - 
Cabinets d’Ingénieurs-conseils - Sociétés de conseil). 
Poste basé à Faverges-Seythenex en Haute-Savoie. 
 

CONTACT / CANDIDATURE 
 
CV et lettre de motivation à envoyer à : agrestis@agrestis.fr avant le 15 mars 2020. 
 
Pour toutes questions, vous pouvez contacter le 04 50 05 10 31 : 
Marie Lyne COGLIATI – Responsable administrative 
Hervé BELY – Co-gérant & Responsable RH 

mailto:agrestis@agrestis.fr

