
 
 
 
 
 

 
RECHERCHE UN(E) CHARGÉ(E) D’ÉTUDES FLORE ET HABITATS CONFIRMÉ(E) 

 
Le BE AMIDEV est une Société Coopérative et Participative (SCOP), créée en 1985, qui intervient dans deux domaines 
complémentaires : les milieux naturels et l’aménagement du territoire ; notamment au travers d’évaluations 
environnementales, des volets faune-flore-habitats et paysage de divers projets d’aménagement. Il accompagne 
également les collectivités locales pour la mise en valeur de leurs milieux naturels. Son territoire d’action est centré sur le 
grand sud-ouest.  
AMIDEV compte aussi 30 ans d’accompagnement environnemental de l’aménagement en montagne, en réalisant des 
interventions régulières dans 16 stations de la chaîne pyrénéenne, et 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 Pyrégaine de Néou).  
 

LE (LA) CHARGE(E) D’ETUDES ASSURERA PLUSIEURS TYPES DE MISSION 
 

1-  Réalisation des volets flore et habitats des études environnementales et rédaction des rapports 
(études d’impact, études d’incidences Natura 2000, dossier Loi sur l’Eau, dérogations espèces 
protégées,…). 

 
A ce titre, il (elle) sera chargé(e) de 
– la réalisation d’inventaires de terrain : expertise de la flore et des habitats naturels, expertise zones humides, 
– la réalisation de cartographie d’habitats, 
– l’analyse de données et la rédaction des rapports correspondants, 
– l’évaluation des projets d’aménagement, leurs impacts sur les milieux naturels et la proposition de mesures 
(démarche ERC), 
– contribuer à la rédaction des dossiers, ou les rédiger dans leur ensemble, en complémentarité avec les chargés 
d'études faune, sous la coordination d'un chef de projet. 
 
 
2 - Suivis de chantier  
– propositions de mesures de génie écologique, 
– suivi de la mise en oeuvre des mesures environnementales pendant les chantiers, 
– Suivi post chantier d'évaluation de la réussite des mesures. 
 
 

Profil recherché 
ü Expérience significative en tant que botaniste dans un organisme / entreprise spécialisée ; 
ü Bonne connaissance des enjeux / espèces en Occitanie et de la zone montagne ;  
ü Bonne expertise terrain sur les volets flore / habitats y compris les zones humides ;  
ü Connaissance des typologies Eunis et Corine Biotope ainsi que des cahiers d'habitat ; 
ü Connaissance, voire expérience, en génie écologique et suivi de chantier ; 
ü Bonne capacité de rédaction ;  
ü Maîtrise de la suite office (Word et Excel prioritairement) ;  
ü Maîtrise des outils de cartographie SIG (QGis de préférence, MapInfo…) ;  
ü Qualités relationnelles permettant de faire preuve d’esprit d’équipe, d’adaptabilité et d’autonomie ;  
ü Titulaire du permis B et véhicule personnel.  

 
POSTE À POURVOIR AU PLUS TÔT EN CDD, reconductible en CDI. 
Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’ingénieurs-conseils. 
Statut ETAM. 
Salaire selon profil et expérience. 
 
Modalités des candidatures 
Envoyer une lettre de motivation et un Curriculum Vitae par courriel  (sabine.deredon@amidev65.fr) ;  
ou par voie postale  : BUREAU D’ÉTUDES AMIDEV - à l’attention de Sabine de REDON, gérante –  
2 Avenue Marché Brauhauban - 65000 TARBES -  


