
 

Offre d’emploi : 

Chef de projet en écologie H/F  
 

- Organisme : CERMECO 

- Lieu : Poste basé à Toulouse ou aux alentours de Castelsarrasin 

- Durée : CDI 

- Poste : Chef de projet en écologie confirmé H/F 
 

CONTEXTE DU POSTE : 

 

CERMECO est un bureau d’études en écologie spécialisé notamment dans les 

expertises relatives aux projets de développement, d’extraction de matériaux, de 

production d’énergies renouvelables, …. Son activité se base sur une équipe 

expérimentée d’écologues professionnels. 
 

 

DESCRIPTION DU POSTE : 

 

Dans le cadre du développement de ses activités, vous intégrerez l’équipe de 

CERMECO en tant que chef de projet où vous serez, en collaboration directe avec 

le directeur, chargé du développement, de l’animation, de la coordination des 

missions d’expertises écologiques et d’évaluation environnementale du code de 

l’environnement sur le volet milieux naturels et biodiversité (évaluation des 

impacts, contrôle qualité des états initiaux rédigés par les chargés de mission…), 

ainsi que sur les missions de suivis écologiques et de maîtrise d’œuvre. 

Vous encadrerez les équipes projet composées de chargés de mission, chargés 

d’études, techniciens, cartographes, … 

Vous répondrez aux appels d’offres. 

Vous serez en relation directe avec les maîtres d’ouvrage, services instructeurs, 

institutions, prestataires extérieurs, … 
 

 

FORMATION : 

 

Master 2 en écologie 

 

 

EXPERIENCE : 

 

Expérience réussie d’au moins 2 ans en bureau d’études en environnement 

Maîtrise des problématiques liées à l’évaluation environnementale et plus 

particulièrement de l’évaluation des impacts des projets sur les milieux naturels et 

la biodiversité.  
 

 



Offre d’emploi : Chef de projet confirmé en écologie H/F 

 

 

 

 

APTITUDES : 

 

Autonomie et rigueur 

Motivé(e) et dynamique pour participer au développement du bureau d’études 

Réelles capacités rédactionnelles et relationnelles 

Organisé(e) et méthodique, capable de travailler simultanément sur plusieurs 

projets 

Maîtrise des logiciels de bureautique (pack Office) 

Connaissance des logiciels SIG appréciée (QGis de préférence) 

 

 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : 

 

CDI 

Poste basé à Toulouse ou Castelsarrasin avec télétravail et déplacements dans le 

sud-ouest 

Prise de poste en fonction des disponibilités 

Contrat 35 h avec accord d’entreprise 

Rémunération selon expérience (convention SYNTEC) + Participation et 

intéressement + Prime individuelle + Prime de vacances + Mutuelle entreprise + 

participation aux frais de transport en commun 

 

Première étape de sélection des candidatures sur dossier, seconde en entretien 

individuel 

 

 

CONTACT : 

CERMECO 

Siège social : 

 

28 bis rue du Commandant Châtinières 

82100 CASTELSARRASIN 

 05 63 04 43 81 

@ contact@cermeco.fr 

 https://www.cermeco.fr 

 

 

 

Candidature avec CV détaillé et lettre de motivation à adresser 

exclusivement par voie électronique à contact@cermeco.fr 

https://www.cermeco.fr/

