
Chargé.e d’étude CDI 

Botaniste-zone humide-Venelles 

Structure 

L’agence MTDA est un bureau d’études et de conseil en environnement, qui accompagne les acteurs 

des entreprises et des territoires dans les domaines de l’environnement, de la biodiversité, des 

risques incendies et de la forêt. En Environnement et biodiversité, nous travaillons sur les évaluations 

environnementales de plans, programmes et projets, les études naturalistes, les plans de gestion 

d’espaces naturels, les animations DOCOB, le bilan carbone. Créée en 1987, MTDA compte 

aujourd’hui 25 collaborateurs sur 2 sites : Venelles (siège social, à 10 km au nord d’Aix-en-Provence) 

et Bordeaux. 

Toute l’équipe a à cœur de travailler à la protection de l’environnement, avec dynamisme, sourire, 

plaisir et innovation : qualité du travail produit, réactivité, adaptabilité aux demandes de ses clients 

et partenaires, démarche RSE ! 

 

Mission 
Au sein du pôle environnement, le ou la chargé.e d’étude aura pour mission de renforcer l’équipe 

de Venelles pour la réalisation d’expertises naturalistes en PACA et régions voisines : 
• Réalisation de diagnostic zones humides et de leur fonctionnement, selon la réglementation 

en vigueur 

• Détermination des habitats (EUNIS) et identification de la flore, des statuts associés 

• Rédaction du volet écologique des dossiers techniques et réglementaires en environnement 

• Pilotage des missions en autonomie et en interaction avec l’équipe interne pluridisciplinaire 

et le client, les partenaires et services de l’Etat 

• Participation à l’élaboration des propositions techniques et financières dans le cadre de 

réponse à des consultations 

Profil 
• Personne motivée, dynamique, avec un sens de l’autonomie et des initiatives, avec un goût 

pour le terrain et pour le travail en équipe 

• Une expérience d'un an minimum en bureau d'étude ou dans un domaine équivalent souhaité 

• Une capacité à caractériser les zones humides sur les aspects floristiques et pédologiques 

• Une bonne connaissance de la flore et des habitats des zones humides et des espaces 

méditerranéens serait un plus 

• Une approche scientifique rigoureuse et un esprit d'analyse et de synthèse 

• La maitrise de l’outil SIG (Qgis) est bienvenue 

 

Conditions d’emploi 

• Contrat à durée indéterminée (CDI), poste basé sur Venelles (13), télétravail possible 

• Permis B 

• Rémunération sur la base de la convention collective Syntec (1486). Salaire selon expériences : 

>24 000 €brut /an + primes, mutuelle & retraite supplémentaire  

Lettre de motivation + CV uniquement par mail, avant le 15 avril 2023, à recrutement@mtda.fr. 

 

Code à préciser dans les communications : BOTA-ENV-Venelles-03-23-03 

Format des fichiers envoyés : NOM_Prénom_CV.pdf et NOM_Prénom_LM.pdf 

 

Venelles, le 1er mars 2023 

 


