
    

 

 
 

CHARGÉ(E) D’ ÉTUDES 
 
 

FLORE ET HABITATS 
 
 
 

POSTE À POURVOIR DÈS QUE POSSIBLE EN C.D.I. A TEMPS COMPLET 
Secteur d’activité du poste : Ingénierie, études techniques environnementales 
Convention Collective des Bureaux d’Études Techniques, Cabinets d’ingénieurs-conseils 
Salaire selon profil et expérience. 
Poste basé à Tarbes – 65 
Zone de déplacement : Grand Sud-Ouest. 
 
 
AMIDEV : BUREAU D’ÉTUDES ENVIRONNEMMENT  
Créé en 1985, sous forme de SCOP, AMIDEV intervient sur les milieux naturels et l’aménagement du 
territoire (évaluations environnementales, volets faune-flore-habitats et paysage, mise en valeur des 
milieux naturels…).  
Depuis 36 ans, AMIDEV accompagne les collectivités et acteurs privés, plus particulièrement dans 
l’aménagement et la mise en valeur de la montagne, notamment par des interventions régulières 
dans 16 stations de ski de la chaîne pyrénéenne. AMIDEV a eu une forte implication dans la 
problématique de la revégétalisation en montagne (co-initiateur de la démarche ECOVARS avec le 
Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées et partenaire de la mise en place 
de la filière Pyrégraine de Néou). Son action s’est diversifiée vers les centrales hydroélectriques, les 
parcs photovoltaïques, les sites N2000, les volets environnement des documents d’urbanismes, des 
aménagements touristiques, … 
 
 
Vous représenterez la SCOP et ses valeurs en contribuant à son développement, avec notamment pour 
missions : 
 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Réalisation des volets flore et habitats des études environnementales et rédaction des rapports  
- Collecte de données bibliographiques 
- Inventaires terrain : expertise de la flore et des habitats naturels, expertise zones humides y compris via la 

pédologie 
- Détermination et cartographie d’habitats naturels 
- Analyse de données, évaluation des enjeux  
- Évaluation des impacts des projets sur les milieux naturels et proposition de mesures, dont mesures de génie 

écologique, mise en œuvre de la démarche ERC 
- Contribution à la rédaction des dossiers en complémentarité des chargés d’études faune, sous la coordination 

d’un chef de projet 

Suivis de chantier 
- Suivi de la mise en œuvre des mesures environnementales pendant les chantiers 
- Suivi post chantier d’évaluation de la réussite des mesures 

  



 

PROFIL RECHERCHE 

 
- Formation : Bac + 3 minimum dans le domaine de la biologie-écologie ou compétences équivalentes, une 

expérience significative (2 à 3 ans) en tant que botaniste en Bureau d’études environnement ou organisme 
similaire sera appréciée. 

- Bonne expertise terrain sur les volets flore/habitats/zones humides ; espèces en Occitanie, une 
connaissance des problématiques des milieux de montagne sera valorisée, géologie/pédologie appréciées. 

- Connaissance des typologies Eunis et Corine Biotope ainsi que des cahiers d'habitats. 
- Connaissance, voire expérience, en génie écologique et suivi de chantier ; dans l’accompagnement de MOA 

lors de l’élaboration ou de la mise en œuvre de projets d’aménagement – Maitrise de la séquence E-R-C. 
- De solides qualités rédactionnelles. 
- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel…) et cartographique SIG (QGis). 
- Un bon relationnel (tant interne qu'externe), une capacité d'organisation et de gestion du temps. 
- Bonne aptitude aux déplacements sur le terrain, notamment en montagne nécessaire. 
- Titulaire du permis B et véhicule personnel. 

 
 
 

AVANTAGES 

 
- Une entreprise à taille humaine et une équipe soudée autour du projet d’entreprise : démocratie, 

transparence, participation, engagement, notion de collectif (Esprit SCOP) 
- Sociétariat et implication dans la gestion de l’entreprise 
- Flexibilité des horaires permettant de concilier vie privée et professionnelle 
- Télétravail possible (charte écrite) 
- Formation tout au long du parcours  
- Mutuelle entreprise, Plan épargne retraite entreprise, primes participation et dividendes 

 
 

MODALITÉS DES CANDIDATURES 

 
Merci de nous faire parvenir votre candidature (CV et lettre de motivation)  

en précisant vos disponibilités et le niveau de rémunération souhaité. 
 
 
Candidature à adresser par mail, à amidev@amidev65.fr 
 
 

BUREAU D’ÉTUDES AMIDEV 
2 Avenue Marché Brauhauban  

 65000 TARBES 
 

05 62 34 11 51 
 
 
 
 
 
 
 


