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CONTEXTE : 

ECOSCOP est un bureau d’études technique en environnement, spécialisé dans les domaines de l’écologie, du paysage, de 
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. Basé à Wesserling, dans la vallée de la Thur (68, ECOSCOP est une SCOP – 
Société COopérative et participative –, structure économique sociale et solidaire, composée de 7 salariés, dont 3 associés. 

L’activité est centrée sur les études environnementales : écologie - faune, flore, habitats, - paysage et milieu humain. Ces 
études s’inscrivent dans le cadre de projets d’aménagement avec une prise en compte réglementaire de l’environnement : 
études d’impact, notices d’incidences au titre de Natura 2000, documents d’urbanisme (PLU, SCoT), etc. 

ECOSCOP répond également à des demandes issues de politiques volontaires : plan de paysage, GERPLAN, gestion 
conservatoire, etc. 

Pour en savoir plus : www.ecoscop.com 

MISSION : 

ECOSCOP souhaite renforcer son équipe et recruter un(e) chargé(e) d'étude confirmé(e) pour la réalisation d'évaluations 
environnementales de projets et de documents d'urbanisme.  

A ce titre, il (elle) sera chargé(e) de :  

 contribuer à la définition des enjeux environnementaux ;   

 analyser les projets, apprécier leurs impacts sur l'environnement et contribuer à la définition des mesures 
d’évitement, de réduction ou à défaut, de compensation ;   

 animer les réunions avec la maitrise d’ouvrage, les services de l’Etat, les collectivités territoriales (participer à la 
concertation publique) ;   

 assurer le suivi des études et la coordination des équipes pluridisciplinaires ;   

 rédiger les dossiers réglementaires ;  

 contribuer au développement du bureau d’études (réponse aux appels d’offres, auditions). 

PROFIL RECHERCHE : 

Bac +5 dans un cursus en environnement général ou apparenté 

Expérience professionnelle sur des missions similaires exigée : réalisation d’évaluation environnementale, gestion de projets 
et animation de réunions, approche pluridisciplinaire (écologie/environnement, aménagement, urbanisme) 

Maîtrise des outils informatiques, dont logiciels de SIG (MapInfo) 

Connaissances de la réglementation et du droit de l’environnement 

Compétences dans les domaines des risques, nuisances, déchets, ressources en eau, énergies, qualité de l'air  

Compétences en écologie générale / expérience naturaliste appréciées 

Connaissances en urbanisme appréciées 

SAVOIRS, SAVOIR-FAIRE :  

Autonomie, polyvalence, bonne qualité relationnelle, esprit d’équipe 

Rigueur dans le travail, capacités d’analyse, de rédaction et de synthèse  

Connaissance des institutions et des acteurs du monde de l’environnement  

Connaissance des techniques cartographiques, des systèmes d’informations et de bases de données, logiciels de bureautique 

DETAILS DU POSTE A POURVOIR : 

CDD de 6 mois à temps plein, renouvelable, pouvant évoluer vers un CDI. Poste à pourvoir dès que possible. 

Rémunération selon grille des salaires de l’entreprise et expérience 

 

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à : 

ECOSCOP I 9 rue des Fabriques I 68470 FELLERING I secretariat@ecoscop.com 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter M. SPETZ ou Mme GUILLOT au 03.89.55.64.00 
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