ANNONCE – OFFRE D’EMPLOI
CHARGÉ(E) D’ÉTUDES EVALUATION ENVIRONNEMENTALE /
DOSSIERS RÉGLEMENTAIRES (H/F)

DÉFINITION
DU POSTE

SAGE Environnement, structure indépendante réunissant une équipe pluridisciplinaire
capable d'intervenir dans les différents domaines de l’environnement : milieux naturels
aquatiques et terrestres, aménagement du territoire, équipements publics de toutes
natures,… recherche un(e) chargé(e) d’études pour réaliser des études réglementaires,
notamment dans le domaine de l’assainissement.
Au sein du pôle études regroupant une équipe pluridisciplinaire de généralistes et
spécialistes de l’environnement, vous assurerez la rédaction d’études réglementaires :
dossiers de demande d’autorisation environnementale (volets IOTA et ICPE),
évaluations environnementales, dossiers DUP, mises en compatibilité de PLU,…, avec
une priorité donnée au domaine de l’assainissement.
Vos missions seront :
• Rédaction de tout ou partie des études et/ou des dossiers administratifs,
• Collecte de données environnementales,
• Analyse de l'état initial,
• Évaluation des impacts d'un projet,
• Proposition des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des
impacts,
• Suivi technique et administratif avec les maîtres d’ouvrage et services de l’Etat.

PROFIL
RECHERCHÉ

Issu(e) d'une formation Bac+5 en Environnement (Diplôme d'Ingénieur, Master 2
Environnement) avec des compétences dans le domaine de l’assainissement, vous avez
une première expérience professionnelle d’au moins 3 ans au sein d’un bureau
d’études sur un poste similaire.
Rigoureux, vous disposez d'un bon esprit d'analyse et de synthèse et êtes en capacité
de traiter des projets ayant trait à d’autres thématiques de l’aménagement du
territoire.
Votre connaissance de la règlementation, votre aisance orale et vos qualités
rédactionnelles seront autant d'atouts vous permettant d'assurer avec réussite vos
missions.
Vous disposez d’une facilité de communication et de qualités humaines pour assurer
une intégration réussie au sein d’une entreprise d’une quarantaine de personnes.

CONDITIONS

• Statut cadre
• CDI (37 heures + 1 jour de RTT/mois) - Temps partiel possible
• Poste basé à Annecy le Vieux en Haute-Savoie. Déplacements hebdomadaires
fréquents en période estivale notamment.
• Salaire à définir selon expérience
• Embauche : poste à pourvoir en avril 2021
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