
 
 

CHARGÉ(E) D’ETUDES AMENAGEMENT-ENVIRONNEMENT 

L'agence Mosaïque Environnement, bureau d'étude de 14 personnes dans le domaine de l'environnement et du 

développement durable, recrute un(e) chargé(e) d'études pour renforcer son pôle « Aménagement et 

Développement Durables ». 

La personne aura en charge de contribuer aux projets portés par le pôle, tels que : 

-Dossiers réglementaires types évaluation d’incidences de projets, dossiers de défrichement 

-Évaluations environnementales de documents de planification urbaine (PLU, PLUi, SCoT…), plans et programmes 

(types contrats de rivière, SAGE …) 

-Projets de développement de territoires durables 

 
Les tâches à mener comprendront toutes les étapes du projet, depuis la démarche commerciale (rédaction des 
mémoires techniques de réponses à appels d'offres) jusqu'à la restitution du rapport final, y compris la 
préparation et l’animation de réunions de travail. 
 
Les principales missions comprennent : 

-la recherche, l’analyse et la synthèse de données socio-environnementales (eau, sols, risques, nuisances…) et 

réglementaires 

-la conduite de diagnostics de territoire dans une perspective de développement durable 

-l’évaluation des incidences environnementales 

-la réalisation de cartographies (SIG) 

-la préparation et l’animation de réunions 
 

Conditions du poste 
 

• CDD 6 mois avec perspective de CDI 

• Poste situé à Villeurbanne (69100), à côté de Lyon. La personne pourra être amenée à se déplacer 

(déplacements en Région Auvergne Rhône-Alpes et dans les régions voisines) 

• Prise de fonction : 1er avril 2021  

• Poste à temps plein - Réunions en soirées à prévoir 

• Rémunération : suivant expérience  
 

Profil recherché 

• Niveau Bac+3 (Licence Pro)  

• Expérience : 1ère expérience ou stages significatifs effectués dans le domaine de l’environnement en général, 

et de l’eau en particulier, obligatoires 

• Compétences dans les domaines du grand et petit cycle de l’eau, de la gestion des cours d’eau et zones humides 

et de leurs interactions avec la santé humaine, la biodiversité et l’adaptation au changement climatique 

• Connaissances indispensables en droit de l’environnement  

• Maîtrise des outils de bureautique, bases de données et SIG (QGIS, Arcgis) 

• Autonomie, rigueur scientifique et esprit de synthèse et d’analyse 

• Capacité à assembler et rendre intelligibles des données disparates 

• Goût avéré pour la vulgarisation des données scientifiques 

• Aisance relationnelle, aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire 

• Très bonne expression écrite 

• Sens de l’organisation, autonomie, respect des délais 



 
 

Envoyer CV et lettre de motivation à Karine NEURY ou Solveig CHANTEUX 

E.mail : agence@mosaique-environnement.com  

Référence : poste Chargé(e) d’étude Aménagement-Environnement 
 
Agence Mosaïque Environnement  
111 rue du 1er Mars 1943  
69100 Villeurbanne 
Tel : 04 78 03 18 18  
Pour en savoir plus sur notre société : http://mosaique-environnement.com/ 
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