





Nous recrutons un(e) responsable de service en Environnement/ICPE afin de renforcer l’équipe
existante de notre client ENCIS Environnement

(bureau d’études reconnu en environnement,

écologie, paysage et énergies renouvelables). Poste basé à Limoges en CDI (38h)

Pour accompagner le développement de l’activité, vous aurez en charge :
Le management opérationnel :
-

Encadrement d’une équipe de 5 à 10 personnes (évolutif jusqu’à 20 personnes)

-

Suivi et organisation des plans de charge des collaborateurs du service environnement/
ICPE et potentiellement du service paysage.

-

Evaluations, entretiens professionnels et techniques des collaborateurs avec l'aide de la
Direction

-

Suivi au quotidien du règlement intérieur et des consignes de sécurité du Document Unique

-

Organisation des recrutements

-

Coordination de la formation des collaborateurs du service

Le développement technique et qualité :
Coordination du développement technique et du suivi de la qualité, avec le soutien de son
responsable :
-

Référent technique du service

-

Supervision et coordination de la veille et recherche bibliographique

-

Corrections et approbation de dossiers de collaborateurs

-

Coordination, réalisation et/ou actualisation de méthodologies ou de prestation en
environnement/ICPE

-

Coordination, réalisation et/ou participation dans des programmes de R&D

La production technique :
-

Coordination, réalisation et assemblage de dossiers ICPE et/ou d’études d’impact sur
l’environnement, principalement pour des installations d’énergie renouvelable (parcs éoliens,
parcs solaires, unités de méthanisation) des aménagements urbains ou des ouvrages
industriels

-

Réalisation d’évaluations environnementales de documents d’urbanisme ou autres plans,
schémas et programmes (PLU, SCOT, etc.)

-

Rédaction des chapitres milieu physique et milieu humain (démographie, habitats, réseaux,
agriculture, sylviculture, vestiges archéologiques, compatibilité avec plans et programmes,
etc.) et coordination des expertises spécifiques (acoustique, milieux naturels, paysage,
hydrogéologie, etc.)

-

Réalisation d’études de danger, de dossiers Loi sur l’Eau, d’études préalables agricoles,
de dossiers de défrichement, de cartographies et DAO.
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-



Missions de suivi environnemental de chantier ou de suivi de mise en œuvre des
mesures environnementales dans le cadre d’un chantier ou d’un ouvrage

-

Animation de réunions ou d’ateliers de travail (avec les porteurs de projet, les services
instructeurs, réunions publiques, permanences publiques, colloques…) et rôle de conseil sur
le choix d’un projet cohérent

-

Coordination et animation des outils de concertation avec le public (permanence, exposition
interactive, atelier participatif, etc.)

Le développement commercial :
-

Réponses à devis et Appels d’Offres,

-

Suivi commercial d’affaires,

-

Développement de nouveaux marchés (agriculture, méthanisation, aménagement urbain et
VRD), en concertation avec le Directeur Commercial,

-

Relations publiques, visite de réseaux pro, de salons professionnels ou de colloques

De formation Bac+ 5 en Agronomie, Géographie ou Environnement, vous justifiez d'une
expérience d'au moins 3 ans en études d'impact environnementales et d’au moins 1 an en
management d’équipe.
Vous avez des connaissances ou de l’expérience en ICPE et évaluation environnementale sur des
projets éoliens, parc photovoltaïque, méthanisation, infrastructures de transport, ZAC, installations
agricoles.
Vous maitrisez le pack office, des outils de cartographie et d’illustration (SIG, DAO, traitement
d’images…) et des bases de données spécialisées sur l’environnement.
Venez rejoindre une équipe qui partage les valeurs suivantes : humaines (bien-être au travail), qualité
du travail, innovation, engagement.

Vous vous retrouvez dans les qualités suivantes :
-

Rigueur dans la méthode de travail, esprit d’analyse et de synthèse,

-

Aisance orale et rédactionnelle indispensable,

-

Gestion du temps et des priorités, organisation et autonomie

Aire géographique
-

Emploi localisé prioritairement au siège social à Limoges (87)
Candidatures sur Nantes étudiées

-

Rayonnement de l’entreprise :







Nouvelle Aquitaine, Pays de Loire, Bretagne, Centre-Val de Loire, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes,
PACA, etc. avec déplacements à prévoir dans les agences, sur les sites concernés par les études que
vous menez, ainsi que votre participation à des réunions (porteurs de projets / services instructeurs,
réunions publiques, colloques....) : Permis B souhaité.
Déplacements
Rémunération et avantages : Selon convention collective, grille de poste interne et expérience +
mutuelle familiale + tickets restaurants + chèques vacances + chèques cadeaux à Noel + prime
vêtements + intéressement (prime d’équipe) + prime annuelle individuelle sur objectifs

Equipements fournis : ordinateur, logiciels dédiés (Office, QGis, …), appareil photo, GPS, voiture de
société, …
Un processus d’intégration est prévu, afin de vous permettre de prendre votre emploi dans les
meilleures conditions : assistance du Président et de la directrice de pole dans les premiers mois,
avant de prendre pleinement vos missions (découverte des métiers, suivi personnalisé des premiers
jours, premières semaines/mois…).
Dans le cadre de vos missions, vous serez en relation avec l’équipe complète des
environnementalistes de l’ensemble des agences, des paysagistes en charge des dossiers communs
avec votre service, des écologues et des ingénieurs techniques.

Une 1ere sélection et évaluation sont réalisées par notre cabinet avant de rencontrer le directeur de
l’entreprise.
Cette offre vous intéresse, envoyez-nous votre CV ainsi qu’une lettre de motivation
suivante : gclenet@optinerisrh.fr

à l’adresse

