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Poste à pourvoir 
L'IAU îdF recherche 

Un(e) chargé(e) d’études ingénierie territoriale 
CDI 

Affectation : ARB îdF 

 

 

L’Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France (ARB îdF), département Biodiversité de l'IAU 
Île-de-France (IAU îdF), est un observatoire scientifique de l’état de santé de la nature ainsi qu’une 
agence opérationnelle d’identification, d’évaluation et de diffusion des pratiques favorables à la 
biodiversité et d’accompagnement des acteurs publics et privés dans la transition écologique de leurs 
activités.  

L’ARB îdF souhaite aujourd’hui renforcer son équipe opérationnelle « Forum des acteurs » en charge 
de l’accompagnement des acteurs du territoire pour apporter un appui technique à la mise en œuvre 
des projets locaux avec les partenaires de l’Agence.  

Missions : 

La personne recrutée sera chargée, au sein de l’équipe « forum des acteurs » de développer tout 
particulièrement l’ingénierie et l’accompagnement au montage de projets favorables à la Biodiversité 
en lien avec tous les acteurs du territoire.  

Il s’agira, à partir de la connaissance et du réseau de l’Agence et en lien avec le comité des partenaires 
de l’ARB îdF (ex Natureparif) de développer une mission spécifique dédiée à l’accompagnement des 
maîtres d’ouvrage dans la réalisation de projets de restauration écologique des milieux et la mise en 
œuvre de la Trame verte et bleue.  

Son rôle sera de travailler en amont, de l’identification des futurs porteurs de projets, à la prise en 
compte de la biodiversité dans la planification et au soutien à la conception et la mise en œuvre de 
ces derniers sur le territoire. 

L’objectif est de mobiliser, au sein des nombreux acteurs œuvrant pour la biodiversité, ceux détenant 
les compétences et les capacités pour accompagner les porteurs de projets publics et privés.  

Formation - expérience : 
 

- Titulaire d'un Master en écologie scientifique et/ou ingénierie de projet. 

- Expérience réussie dans le domaine de l’appui technique aux politiques publiques d’aides 
aux collectivités et aux associations en matière de biodiversité, idéalement sur le territoire 
francilien. 
 

- Expérience en matière de conception / mise en œuvre de politique locale de gestion de la 
biodiversité. 
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Compétences : 

- Socle théorique de connaissance en écologie.  

- Expérience probante en ingénierie technique et financière de projet – (5 ans minimum).  

- Forte capacité et expérience à animer des réseaux d’acteurs comme des projets. 

- Sens de l'autonomie, de l’initiative, esprit d'équipe.  

- Capacité rédactionnelle et de synthèse. 

 

Date de fin de dépôt des candidatures : 31/08/2018 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à Laurence DERUELLE, Directrice des 

ressources humaines à l’adresse : DRH@iau-idf.fr.  
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