OFFRE D’EMPLOI
Expert(e) habitats-flore

Crexeco, bureau d’études spécialisé en expertise des milieux naturels, existe depuis février 2015 et est basé en
Auvergne, près de Clermont-Ferrand. Nous réalisons des études réglementaires et de la recherche appliquée en
écologie. Pour plus d'information, vous pouvez consulter notre site internet sur le lien suivant :
http://www.crexeco.fr/
Dans le cadre du développement de notre activité, nous cherchons à renforcer notre équipe sur le volet
habitats/flore.

Missions principales
Sous la responsabilité des deux cogérants, l’expert(e) botaniste / phytosociologue aura pour missions principales
de :
ü Préparer et réaliser des expertises de terrain (inventaires de la flore, caractérisation des habitats, expertises
de zones humides…) au sein de notre territoire d’intervention (Auvergne et régions limitrophes)
ü Analyser des données floristiques et phytosociologiques et leur cartographie
ü Rédiger des diagnostics floristiques, rapports et notes de synthèse
ü Recueillir des informations auprès d’associations ou de partenaires
ü Réaliser des recherches bibliographiques sur les thèmes d’études

Profil recherché
ü Bac +2 ou plus,
ü Expérience réelle dans l'expertise botanique et l’identification des habitats (maîtrise des référentiels
typologiques européens EUNIS, CORINE biotopes, inventaire des zones humides par des critères botaniques
et pédologiques ; si possible, connaissance en bryologie et en phytosociologie)
ü Approche pluridisciplinaire des missions (naturaliste et scientifique, enjeux réglementaires aspects
techniques et économiques)
ü Maitrise d’un logiciel SIG, si possible QGis.

Qualités professionnelles requises
ü
ü
ü
ü

Autonomie et organisation dans le travail
Rigueur
Esprit d’équipe
Capacités d’analyse et de rédaction

Détails du poste à pourvoir
ü Contrat : CDI avec période d’essai de 3 mois renouvelable
ü Rémunération : basée sur la convention collective des bureaux d’études techniques Cabinets d’ingénieurs
conseils, sociétés de conseils SYNTEC en tenant compte de l'expérience acquise (généralement à la position
3.1 et au coefficient 400) + avantages (accord d’intéressement, primes, ticket restaurant)
ü Début du contrat : 01 mars 2021 (entretien à prévoir en janvier/février pour les candidat(e)s
présélectionné(e)s)

Dossier de candidature (lettre de motivation + CV) à adresser avant le 31/01/2020 à :
contact@crexeco.fr

