Chargé(e) d’études confirmé(e) environnementaliste – urbaniste
EVEN Conseil, société de conseil en environnement, paysage et urbanisme durable, recrute un(e)
chargé(e) d’études environnementaliste-urbaniste confirmé(e) pour son agence de Montauban.
Nous exerçons nos compétences à l’appui d’équipes pluridisciplinaires d’urbanistes,
environnementalistes, paysagistes, en tant que spécialistes des problématiques environnementales
au sens large (écologie, paysage, énergie, eau, mobilité…) et apportons à nos clients le conseil
nécessaire à la prise de décisions dans le cadre de missions de planification urbaine principalement
(SCoT, PLUi et PLU), et également d’urbanisme pré-opérationnel (ZAC, écoquartier), d’études
réglementaires (études d’impact) ou de procédures spécifiques (Règlements locaux de publicité,
Approche Environnementale de l’Urbanisme, Trame Verte et Bleue…).
Even Conseil est une des cinq sociétés du groupe Citadia partageant la pratique d’un urbanisme
exigeant qui s’interroge sur l’évolution des modes de vie et des rapports entre les villes et territoires.
Ce groupe national, acteur majeur à l’échelle nationale, comptant 130 collaborateurs et
collaboratrices au sein de 7 agences, est une filiale de la SCET – Groupe Caisse des dépôts. Dans ce
contexte, Even Conseil dispose ainsi de fortes capacités de mobilisation et de développement des
compétences et offre de nombreuses opportunités.
•

Poste :
Fort(e) d’au moins 5 ans d’expérience à un poste similaire, vous prenez en charge le pilotage de
l'expertise environnementale de projets d'urbanisme règlementaire (évaluation environnementale
de SCoT, PLUi, PLU, démarche AEU®).
Au cœur d’une équipe pluridisciplinaire, vous participez également à la production des études,
prioritairement sur les thématiques relatives à la gestion de l’eau, la gestion des déchets, l’énergie, la
maîtrise des risques et nuisances, les pollutions. Vous prenez également part aux réflexions et
recherches relatives à la Trame Verte et Bleue et aux enjeux paysagers et patrimoniaux. Vous êtes
également amené(e) à contribuer à des études d’impacts.
Votre mission consiste donc à réaliser des études (terrain, recherches documentaires, rédaction,
cartographie, schémas...), animer des réunions avec les clients (techniciens, élus, services de l'Etat,
concertation publique...) et assurer le suivi des études en concertation avec les équipes d’urbanistes.
Vous êtes régulièrement amené(e) à concevoir des analyses spatiales et thématiques par
l’intermédiaire d’outils SIG et à produire des cartes d’illustrations de vos études.
Vous contribuez au développement commercial de l’agence (réponse aux appels d’offres, auditions).

•

Formation :
Bac+5 Evaluation environnementale / Développement durable / Ingénieur en environnement ou
ingénieur en paysage, aménagement du territoire, urbanisme, géographie avec une connaissance
approfondie des enjeux environnementaux acquise au cours de votre parcours professionnel.

•

Expérience / Compétences :
Vous bénéficiez d’une expérience d’au moins 5 ans dans le domaine de l’environnement appliqué à
l’aménagement du territoire, qui vous confère une très bonne connaissance des enjeux
environnementaux généraux (biodiversité, gestion de l’eau, énergies…) mais également une maîtrise
des documents de planification urbaine (SCoT et PLU). Une expérience sur d’autres procédures
réglementaires (études d’impact notamment) ou sur des démarches de certification … est un plus.
Vous maîtrisez les outils informatiques CAO/DAO (suite Adobe) et les SIG (MapInfo, QGis, ArcGis).

Vous êtes autonome et capable de prendre en charge le pilotage de missions d’évaluations
environnementales, d’organiser la production des études en partenariat avec le reste de l’équipe,
d’animer des réunions de travail et de restitution client.
Vous faites preuve d’une grande aisance rédactionnelle, graphique et relationnelle. Vous présentez
de bonnes facultés d’adaptation et de travail en équipe. Vous êtes à la recherche d’un poste qui offre
de réelles perspectives d’évolution.
•

Conditions :

CDI temps plein
Démarrage : Début 2018
Lieu: Montauban, dans un cadre convivial et calme, au cœur d’un quartier très vivant à
proximité immédiate de la gare (nombreux trains quotidiens vers Toulouse)
Salaire : en fonction de l’expérience

Lettre + CV à adresser à : recrutement@citadia.com à l’attention de Sarah GREGORY avec la
mention « CEP Even Montauban 2018 »

