
OFFRE D'EMPLOI AQUA202007
Chargé.e de mission ou chef.fe de projet (BE)

PRESENTATION DE LA SOCIETE
AQUABIO  est  un  bureau  d'études  spécialisé  dans  la  produc on  et  la  valorisa on  de  données
hydrobiologiques,  implanté  actuellement  sur  6  agences  (Gironde,  Puy-de-Dôme,  Ille-et-Vilaine,
Drôme, Doubs et Savoie).
Entreprise coopéra ve (SCOP), nous sommes très a achés aux valeurs véhiculées par le mouvement
coopéra f.

CADRE D’EMPLOI
– CDI à pourvoir au plus tard en octobre 2020
– Lieu de travail : Châ llon-le-Duc, à proximité de Besançon, dans le Doubs (25)
– Rémunéra on selon expérience 
– Poste à temps complet 38 h selon accord d’entreprise
– Campagnes de terrain et réunions dans un grand rayon géographique avec des déplacements

fréquents sur plusieurs jours consécu fs, sans retour au domicile le soir

MISSIONS
Dans le cadre de votre mission, vous aurez à effectuer les tâches suivantes :

– Ges on et conduite d’études et missions confiées par nos clients (ges on des rela ons clients,
la rédac on des textes, rapports et notes de synthèse nécessaires, anima on de réunions)

– Coordina on  de  l'équipe  de  chargés  de  mission  nécessaire  à  la  bonne  réalisa on  de  sa
mission

– Assistance  et  réalisa on  de  prélèvements  hydroécologiques  et  d'eaux  superficielles
(ensemble des compar ments)

– Ges on d’études à l’échelle de bassins versants
– Nombreux déplacements notamment sur la période mai-octobre

PROFIL
– Forma on Bac +5 (Master II  / ingénieur) ou compétences acquises dans le domaine de la

ges on appliquée aux hydrosystèmes ou de l’hydrobiologie
– 2 ans d’expérience minimum souhaitée, en bureau d’études en rapport avec notre domaine

d'ac vité, en syndicat de rivière ou bureau d’études 
– Esprit pra que et tempérament dynamique 

COMPÉTENCES REQUISES
– Aimer le travail en équipe
– Connaissances scien fiques et techniques en fonc onnement des milieux aqua ques (nous
indiquer le type d'études réalisées et le nombre)
– Esprit d’ini a ve
– Autonomie et organisa on
– Permis B depuis plus de 2 ans
– Permis bateau (fluvial) est un plus
– Maîtrise des ou ls informa ques de base

CANDIDATURE
– Dépôt des candidatures jusqu'à début juillet
– Le re de mo va on accompagnée d'un CV

CONTACT : AQUABIO Service du Recrutement : recrutement@aquabio-conseil.  com   


