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 CHEF DE PROJET en ECOLOGIE 

REUNION 

 Date de l’annonce : 01/07/2022 

 

ECO-MED Océan Indien, filiale d’ECO-MED (www.ecomed.fr) et de Cyathea 
(www.cyathea.fr), est un Bureau d’Etudes d'expertise et de conseil en environnement 
naturel, appliqués à l’aménagement du territoire et à la mise en valeur des milieux naturels.  

Ses principaux savoir-faire concernent : 

• Les expertises écologiques 

• Les suivis écologiques faune&flore 

• La planification et la coordination de mesures d'intégration 

• Les plans de gestion d’espaces naturels 

• Les études territoriales 

• L’accompagnement des porteurs de projets 

Afin de renforcer son équipe d’experts écologues ECO-MED Océan Indien recherche, dans le 
cadre d’un CDI à temps complet, un(e) chef de projet en écologie, poste basé à la Réunion. 

MISSIONS 

En relation avec les experts écologues de l’équipe réunionnaise et du chargé d’étude en 
poste à Mayotte, vos principales missions sont : 

• Le pilotage des dossiers confiés : relation clients, pilotage technique, suivi technique. 

• Les inventaires de terrain : Identification et caractérisation des sensibilités 
écologiques 

• L’appréciation des impacts de projets d’aménagement. Proposition de mesures de 
gestion et de conservation 

• La rédaction de rapports : assemblage de données, finalisation de rendus 

• Suivi de chantier et mise en œuvre de mesures de sauvegarde 

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

COMPETENCES TECHNIQUES ET HUMAINES : 

• Compétences solides en botanique, tant en systématique et biologie qu’en 
biogéographie et écologie. Initiation à flore de l’Océan Indien fortement appréciée 

• Connaissances faunistiques (entomofaune, herpétofaune, chiroptères, ornithologie) 
souhaitées 

• Aptitudes rédactionnelles et de synthèse 

• Bonne maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel…). et de cartographie SIG 
(QGis) 

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

• Naturaliste passionné et confirmé 

• Aptitudes physiques pour les sorties terrain 

• Cursus souhaité : Bac + 4 minimum dans le domaine de la biologie-écologie 

• Expérience minimun de 5 ans 

• Une expérience en bureau d’études fortement appréciée 

• Permis B indispensable 

 

CONDITIONS  

Poste à pourvoir début 2021 

CDI à temps complet (35h) 

Salaire : > 2600 € brut mensuel - à négocier, selon expérience et compétences 

 

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

Sous la réf. 2022-07-EM-01 

cyathea@cyathea.fr 
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