
 

Chef de projet en Environnement H/F 
 

Contrat de travail : CDI 

Expérience requise :  3-5 ans 

Rémunération :  Fonction de l’expérience – Tickets restaurant / Mutuelle 

Localisation : France / Occitanie / Montpellier 

Secteurs d'activités :  Aménagement du territoire, ICPE, Milieux / Sites, Énergies renouvelables 

 

Les candidatures, comprenant CV, lettre de motivation et vos références professionnelles sont à envoyer par mail à 

l’adresse suivante : frederic.yot@arca2e.fr 
 

LE POSTE 

Placer sous la responsabilité directe du Responsable technique, vous aurez pour missions : 

- d’assurer la production des études et dossiers qui vous seront confiés (étude de faisabilité, dossiers ICPE, 
études d’impact, dossiers « Loi sur l’eau », dossiers de défrichement, dossiers DUP, …) 

- de garantir la gestion technique, administrative et financière des études confiées ainsi que le pilotage des 
équipes projet (interne et sous-traitants), 

- d’accompagner les clients dans leurs relations avec les autorités administratives et les collectivités (enquête 
publique, instruction, réunion publique …), 

- de contribuer au développement du bureau d’études (rédaction et au montage d’offres techniques et 
financières, prospection, …). 

Responsable de vos résultats, vous disposez d’une grande autonomie et êtes le garant des dossiers produits. 

 

LE CANDIDAT 

De formation environnementaliste Bac+4/5 (universitaire ou école d’ingénieurs), spécialisé(e) en gestion de 
l’environnement, aménagement du territoire..., vous avez une approche pluridisciplinaire et maîtrisez la rédaction de 
projets à enjeux. 

Issu(e) par exemple d’un BE ou proche, vous êtes doté de bonnes connaissances dans l’élaboration et/ou le suivi 
d’études environnementales, écologique, paysagère, hydraulique…. Vous disposez d’une expérience réussie de 3-5 
ans minimum dans l’élaboration des dossiers réglementaires (ICPE, DUP, DAUE/DLE, …) et êtes autonome dans 
l’élaboration des évaluations environnementales. 

Vous disposez de bonnes qualités rédactionnelles. 

Organisé(e), rigoureux (se) et autonome, vous aimez travailler en équipe et avez la capacité  de mener plusieurs 
projets en parallèle et d’encadrer une ou plusieurs équipe(s) de projet. 

 

Les + : 

- Maîtrise du cadre réglementaire applicable aux infrastructures linéaires et aux aménagements urbains. 
- Maîtrise du cadre réglementaire relatif aux ICPE (carrières et déchets en particuliers). 
- Connaissance du tissu économique et institutionnel des régions Occitanie, PACA et Corse. 
- Bonne maîtrise des outils informatiques en cartographie (SIG, Autocad). 

Le permis B est requis. 

 

L'EMPLOYEUR 

Arca2e est un bureau d’études spécialisé dans la réalisation de dossiers réglementaires et l’assistance à maitrise 
d’ouvrage dans le domaine de l’environnement et de l’aménagement du territoire. Il accompagne depuis plus de 30 
ans ses clients de la conception à la mise en œuvre des projets. 

Arca2e intervient plus particulièrement sur les projets industriels (carrières, déchets, parcs solaires…), 
d’aménagement (lotissements, ZAC, …) et d’infrastructures linéaires sur le territoire national. Il est reconnu grâce à la 
qualité de ses études et au respect des délais. 

Arca2e souhaite renforcer ses équipes et son développement par l’embauche d’un chef de projet généraliste confirmé 
pour la réalisation et le pilotage des dossiers réglementaires liés à nos activités. 

MODALITES DE CANDIDATURE 

https://www.emploi-environnement.com/offres/amenagement/amenagement-territoire/
https://www.emploi-environnement.com/offres/biodiversite/milieux-sites/
https://www.emploi-environnement.com/offres/energie/energies-renouvelables/
mailto:frederic.yot@arca2e.fr

