
 

 

ADAGE environnement recrute un/une Chef de projet confirmé/e Environnement et politiques publiques 
pour le renforcement de son équipe.  
Nous sommes un cabinet de conseils et d’études qui intervient à l’échelle des territoires et des institutions 
dans la conception, la conduite et l’évaluation de leurs stratégies et projets de développement durable et 
d’environnement. Nous intervenons dans de nombreux domaines nécessitant compétences transversales 
et expertises sectorielles : conduite du changement au sein des organisations, politiques, projets et 
démarches territoriales de développement durable et d’environnement (notamment dans le domaine de 
l’eau), intégration de l’environnement et du développement durable dans les projets et démarches de 
planification et dans les grands projets d’aménagement et d’infrastructures. 
 
Au sein d’une équipe de 6 personnes, vous prenez en charge des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
et de conseils en accompagnement de nos clients. Vous travaillez plus particulièrement sur des évaluations 
environnementales stratégiques, et notamment de documents d’urbanisme, sur la prise en compte de 
l’environnement dans les documents de planification et sur des évaluations de politiques publiques. Vous 
pouvez être amené à travailler sur d’autres missions en lien avec notre activité (opportunités offertes par 
de nouveaux marchés, soutien aux membres de l’équipe).  
 
Vos missions consistent à : 

- réaliser des diagnostics environnementaux 
- accompagner nos clients sur toutes les phases de production du document de planification et 

programmation pour assurer une bonne prise en compte des enjeux environnementaux 
- élaborer des stratégies en matière de politiques publiques environnementales  
- sensibiliser, animer, coordonner et mobiliser les acteurs en interne et en externe (réunions, 

groupes de travail, séminaires, Comité de Pilotage, Comité technique...) 
- assurer le pilotage des missions prises en charge : interface avec le client, gestion financière du 

projet et de la production  
- réaliser des propositions techniques et financières. 

 
 

Votre profil 
De formation de type BAC +5 de formation ingénieur/e ou équivalent dans le domaine de l’environnement, 
vous justifiez d’une expérience d’au moins 8 à 10 ans en tant que chef de projet.  
 

Compétences requises 
- Bonne connaissance des thématiques environnementales (biodiversité, eau, risques, nuisances, 

déchets) 
- Bonne connaissance de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme (documents d’urbanisme 

SCOT et PLU, code de l’urbanisme)  
- Rigueur, organisation et autonomie nécessaires au pilotage de plusieurs projets simultanément 
- Excellentes qualités rédactionnelles 
- Aptitudes relationnelles (concertation, animation…)  
- Goût du travail en équipe tout en étant autonome dans votre mission 
- Maîtrise des outils de bureautique (pack Office) 
- Manipulation de SIG (ArcGis, Qgis ou Mapinfo)  

 
 
Poste en CDI à pourvoir dès que possible.  
Basé à Vincennes (94). Déplacements possibles suivant les missions sur la France métropolitaine et outre-
mer. Rémunération selon profil et expérience. 
 
Merci d’envoyer lettre de motivation et CV à sophie.kuhn@adage-environnement.com sous la référence : 
Chef de projet Environnement/CDI 2018 
Si besoin d'informations relatives au poste, en faire demande exclusivement par mail. 


