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CHARGÉ D’ÉTUDES en Environnement 

 

Cyathea (www.cyathea.fr) et sa filiale ECO-MED Océan Indien (www.ecomed.fr) sont des Bureaux 
d’Etudes et de conseil en environnement, appliqués à l’aménagement du territoire et à la mise en 
valeur des milieux naturels.  

Les principaux savoir-faire concernent : 
 Les expertises écologiques, 
 Les dossiers réglementaires 
 La coordination environnementale de chantier, 
 Les plans de gestion d’espaces naturels, 
 Les études territoriales,  
 L’accompagnement des porteurs de projets. 

Afin de déployer nos compétences sur le territoire mahorais, nous recherchons dans le cadre d’un 
un(e) CHARGÉ(E) D’ETUDES. 

 

MISSIONS 

En relation avec les experts de l’équipe en place à la Réunion, vos missions relèvent d’une prise en 
charge des missions engagées sur le territoire mahorais : 

 Les diagnostics et inventaires de terrain : Identification et caractérisation des sensibilités 

environnementales et écologiques (faune et flore).  

 Appréciation des impacts de projets d’aménagement. Proposition de mesures de gestion et 

de conservation. 

 La rédaction de rapports (expertises, dossiers réglementaires, plan de gestion…) : analyse 

bibliographique, traitement de données terrain, rédaction et finalisation de rendus, relation 

clients. 

 Réalisation de suivis environnementaux de chantier : visite et réunions de chantier, avis sur 

les documents et procédures remis pas les entreprise, rédaction des comptes-rendus 

 Veille commerciale et réponse à appel d’offre 

 

COMPETENCES TECHNIQUES ET HUMAINES : 

 Formation de base dans le domaine de l’environnement et de l’écologie 

 Bonnes connaissances de la réglementation (dossiers réglementaires) et des acteurs de 

l’environnement, 

 Aptitudes rédactionnelles et de synthèse, 

 Connaissance de la flore vasculaire de Mayotte et compétences faunistiques (entomofaune, 

herpétofaune, chiroptères, ornithologie) appréciées. 

 Bonne maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, QGis …).  

 Capacités relationnelles, adaptabilité, autonomie, rigueur et sens de l’organisation. 
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PROFIL 

 Naturaliste, écologue passionné et confirmé, 

 Cursus souhaité : Bac + 5 dans les domaines de l’environnement, de la biologie-écologie 

 Aptitudes physiques pour les sorties terrain, 

 Une expérience en bureau d’études ou consultant indépendant fortement appréciée, 

 Permis B indispensable. 

 

CONDITIONS  

Poste à pourvoir au mois de janvier 2018. 

Basé à Mayotte, le (la) salarié(e) pourra être mobilisé(e) pour des expertises ponctuelles sur 
l’ensemble de la zone Océan Indien. 

CDI à temps complet (39h) 

Travail à domicile envisageable 

Salaire à négocier, selon expérience et compétences. 

 

 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à : 

Pierre-Yves FABULET – py.fabulet@cyathea.fr 

mailto:py.fabulet@cyathea.fr

