
 

Offre d’emploi : 

Chargé(e) de missions flore et habitats  
 

- Organisme : CERMECO 

- Lieu : Poste basé à Castelsarrasin (82) ou télétravail 

- Durée : CDD de 6 mois 

- Poste : Chargé(e) de missions flore et habitats 

-  

CONTEXTE DU POSTE : 

 

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

expertises relatives aux projets d’extraction de matériaux et de production 

d’énergies renouvelables. Son activité se base sur une équipe d’écologues 

professionnels. 
 

 

 

DESCRIPTION DU POSTE : 

 

Sous la responsabilité du chef de pôle biodiversité sud-ouest et en 

coordination avec l’équipe des écologues, vous réaliserez des inventaires 

floristiques, d’habitats de végétation et de zones humides dans le cadre d’état 

initial d’évaluation environnementale ou de suivis d’exploitation. Vous aurez en 

charge la rédaction du volet flore & habitats de l’état initial, à destination des 

services de l’état. 
 

 

 

MISSIONS : 

 Élaboration et mise en œuvre d’un protocole d’inventaire 

 Analyse et cartographie des données d’inventaires 

 Rédaction de dossiers réglementaires 

 Réalisation de synthèses bibliographiques 

 Consultation auprès des acteurs du territoire 

 Rédaction de fiches espèces et/ou de plaquettes 

 Participation au développement de nouvelles méthodologies 
 

 

 

PROFIL DU CANDIDAT : 

 BAC+3 avec expérience d’au moins 2 ans ou Master 2 en écologie 

 Intérêt certain pour la botanique de terrain 

 Expérience préalable en bureau d’études appréciée 
 

 



Offre d’emploi : 

Chargé(e) de missions « flore et habitats» 

 

 

COMPÉTENCES REQUISES : 

 Connaissance de la flore du domaine biogéographique atlantique et 

méditerranéen 

 Autonomie dans la détermination des espèces végétales 

 Maîtrise des logiciels de bureautique (pack Office) 

 Maîtrise d’un logiciel SIG appréciée (QGis de préférence) 

 Capacités relationnelles et rédactionnelle 

 Motivation, rigueur, autonomie, sens de l’initiative, travail en équipe 
 

 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : 

 CDD de 6 mois 

 Prise de poste février 2023 ou selon disponibilités 

 Rémunération selon profil et expérience (convention collective SYNTEC) 

 Nombreux déplacements à prévoir en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, 

occasionnellement en Auvergne-Rhône-Alpes 

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

individuel avec tests de connaissance 

 Contrat 37 h / semaine + jours de repos supplémentaires 

 Mutuelle d’entreprise, télétravail, … 

 

 

 

CONTACT : 

CERMECO 

28 bis rue du Commandant Châtinières 

82100 CASTELSARRASIN 

 05 63 04 43 81 

@ contact@cermeco.fr 

 https://www.cermeco.fr 

 

 

 

Candidatures avec CV détaillé et lettre de motivation à adresser 

exclusivement par voie électronique (contact@cermeco.fr) ou 

postale à l’attention de M. Costes. 


