
 

 

Contact : 

Merci d’adresser votre 

candidature (CV+références) 

à l’adresse suivante  : 

info@avis-vert.ch 

 

Avis Vert 

Rue de Veyrier 19 

1227 carouge 

Tél : 022 301 50 01 

www.avis-vert.ch 

L’entreprise 

Le bureau d’études et d’ingénierie Avis Vert souhaite renforcer son équipe. Cette entreprise possède 3 domaines de compétences : 

l’étude de la faune, la maîtrise d’oeuvre de travaux en milieux naturels notamment en rivière et la gestion des milieux naturels. 

Actuellement le bureau possède comme spécialités : l’étude des mammifères (dont chiroptères), l’étude des mollusques, l’études des 

orthoptères, mais également l’aménagement de cours d’eau, d’étangs et de mares.  

Depuis 2 ans, le bureau s’est spécialisé dans les études d’impacts sur l’environnement. 

Avis Vert est une entreprise qui compte 9 ans d’expérience, travaillant en Suisse et en France voisine. Elle véhicule de vraies valeurs 

en termes d’étique environnementale & humaine. 

Profil recherché 

Claude Bouscaillou & Nicolas Balverde (les associés) ouvrent le poste à toute personne avec années d’expériences ou non. Nous 

recherchons avant tout une personne motivée et passionnée. Elle doit-être organisée, capable d’absorber une charge de travail 

importante saisonnière. Le ou la futur(e) collaborateur(rice) devra être automne. Elle doit maîtriser les outils informatiques comme : 

ArcGis ou Q-gis, le pack Office, Autocad. La connaissance des logiciels Adobe est un véritable plus. Le candidat doit pouvoir gérer un 

chantier au niveau technicien. Toute spécialisation dans un groupe taxonomique est bénéfique avec une solide base généraliste.  

Ce poste peut potentiellement évoluer vers un poste de chargé de projet en CDI à 60-80 %. 

Missions 

- Production de plans, coupes techniques, schémas ;  

- Cartographie sous SIG ;  

- Réalisation de dossiers réglementaires (EIE, CNPN, défrichement, demande d’autorisation de construire Genève)  ;  

- Inventaires faunistiques et floristiques 

Lieu de travail 

Pour le travail en bureau, il est demandé de se rendre au siège de la société à Carouge. 

Pour les inventaires sur le terrain, certaines études seront à réaliser en France voisine et à Genève avec un des véhicules de 

l’entreprise. 

 

Date de début de contrat 

Le poste à pourvoir est pour le 01/05/2020. 

 

 

 

Offre d’emploi 
Chargé(e) d’études Ecologue 

CDD à 60% 

Date limite des candidatures : 20/03/2020 
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