
 
 

Chargé(e) d’études Biodiversité H/F spécialiste botanique 

 

CDD / Mission - 12 mois minimum  

Expérience : 1 à 5 ans 

Niveau : BTS, BAC+5, Autodidacte 

Lieu : France - Normandie - Saint Jacques sur Darnétal (76) 

Prise de fonction : dès que possible - Salaire : A discuter, tickets restaurants, primes… 

 

ALISE, entreprise à taille humaine, regroupe aujourd’hui 23 personnes autour de 4 pôles 

(hydraulique, études réglementaires, cavités souterraines et biodiversité). 

 

Constitué de femmes et d’hommes passionnés, ALISE poursuit son développement 

notamment dans les expertises de la Biodiversité et des Milieux Naturels.  

 

Afin de compléter notre équipe nous recrutons pour notre bureau en Seine-Maritime (près 

de Rouen) un écologue en expertise Habitats/Flore. 

 

>Votre poste 

 

Dans le cadre de ses missions d’inventaires au sein du pôle Biodiversité, et sous la 

responsabilité du chef d’équipe, le (la) chargé(e) d’étude sera amené(e) à : 

 

-  Effectuer des recherches et analyses bibliographiques ; 

- Réaliser des inventaires botaniques afin d’identifier des enjeux de protection et 

patrimoniaux, caractériser les habitats naturels suivant la typologie EUNIS et Natura 2000 ; 

- Réalisation de typologies et de cartographies phytosociologiques des habitats naturels et 

semi-naturels ; 

- Expertise de zones humides (délimitation, caractérisation) ; 

- Evaluer et hiérarchiser les enjeux liés aux espaces et à leurs habitats (protection, rareté, 

menaces) sur la base des référentiels nationaux et régionaux ; 

- Apprécier leurs impacts et contribuer à la définition des mesures d’évitement, de réduction 

ou à défaut, de compensation ; 

- Rédiger des comptes rendus d’expertises et des rapports d’études (expertise écologique, 

évaluation des incidences Natura 2000,…) ; 

- Participer et appuyer le chef de projet dans les relations avec les clients. 

 



Le poste nécessite des connaissances générales en écologie et sur les milieux naturels. Le (la) 

chargé(e) d’étude pourra être amené(e), sur certains projets, à coordonner les inventaires et 

à assurer le suivi des dossiers en lien avec les maîtres d’ouvrage et les services de l’Etat. 

 

> Le profil recherché 

 

De formation Bac + 2 à +5 spécialisé en écologie, botaniste autodidacte, vous disposez d’une 

expérience de 1 à 5 ans dans le domaine, acquise en bureau d’études et /ou en association. 

 

Connaissances généralistes sur le fonctionnement écologique des milieux et leurs enjeux ; 

Expérience de terrain, 

Capacité à travailler en équipe, rigueur scientifique, 

Capacité de synthèse et de rédaction, 

Maîtrise des outils de bureautique, connaissance en cartographie et SIG (QGis), 

Permis de conduire B indispensable, 

Le plus : des connaissances en Herpétologie, Batrachologie, Entomologie… 

 

Date limite de retour des candidatures : 31 janvier 2023 

Transmission de vos CV et lettre de motivation à nicolas.noel@alise-environnement.fr  


