
Lieu de travail : Ecotonia, Inveo, Éguilles, ZA Les Jalassières 

Date de publication : 12/07/2021

Type de contrat : en alternance 

Date d'embauche prévue : 1 septembre 2021

Gestionnaire de projets
pour la biodiversité 
en ville Offre de poste

Informations
générales : 

Missions : Rejoignez une jeune équipe dont l'objectif est d'intégrer la biodiversité dans
toutes les strates d'aménagement de la région PACA.

En partenariat avec Ecotonia, bureaux d'études naturalistes, Inveo se définit par la création de
protocoles scientifiques soutenant le concept Ville Nature-Inveo. 

Notre force réside dans nos approches de génie écologique pour concrétiser la constitution d'un réseau

d'ecospots en zones urbaines, connectés avec les corridors naturels existants.

Les pollinisateurs sont au cœur de cette vision, avec la création de protocoles scientifiques adaptés.

Vos missions soutiendront le concept Ville Nature-Inveo avec un intérêt pour la création de réseaux

écologiques intégrant des ecospots de biodiversité. 

En tant que gestionnaire de projets Inveo, vous aiderez notre équipe à établir une renaturation saine des

espaces urbains, pour inclure la biodiversité dans un cadre de vie.

Interface principale de nos clients, vous aurez la responsabilité et l’autonomie d’entrevoir et de gérer le

développement de projets du début à la fin. 

Enfin, vous serez amené à collaborer avec Ecotonia, notre partenaire d’expertises naturalistes d’Inveo dans

la réalisation du concept Ville Nature-Inveo. 

Accompagner l’équipe en assurant la réalisation des missions propres à la concrétisation de solutions

pour la biodiversité en ville dans le cadre du déploiement du concept Ville Nature-Inveo (gestion de

projets, relations-clients, devis, …),

Contribuer à l’élaboration des pistes créatives et techniques d’évolution du concept Ville Nature-Inveo, 

Aider l’équipe dans à la rédaction des dossiers de candidatures pour des labels et autres certificats

pour l’environnement, 

En collaboration avec l’équipe, organiser/planifier avec clarté et transparence la mise en place des

étapes du concept par projet/client, 

Rédiger des documents techniques tels que des analyses ou la création de palettes végétales,

conception paysagère du projet et autres méthodologies environnementales que le concept touche, 

Rédiger des rapports pour les projets Ville Nature,

En lien étroit avec les différents acteurs et services concernés que ce projet touche, assurer la réussite

des solutions préconisées, 

Dresser des bilans réguliers en lien avec les membres de l’équipe et autres acteurs externes impliqués

dans notre concept. 

Un plus : connaissances dans la réalisation de palettes paysagistes 3D 

Activités : 

https://www.ecotonia.fr/
https://inveo.earth/


Gestionnaire de projets
pour la biodiversité 
en ville Offre de poste

Compétences : 

Officiellement lancé en 2020, Inveo est une start-up dont la raison d’être se concrétise à travers le concept

Ville Nature-Inveo. 

Une Ville Nature symbolise la reconquête de la biodiversité dans les villes, en prenant en compte l’humain.

De par notre concept spécialisé dans l’ingénierie écologique, nous souhaitons lutter contre le changement

climatique et favoriser la résilience des écosystèmes en milieux urbains.

Allié indispensable des villes, Inveo étudie le patrimoine naturel pour adapter le concept de Ville Nature-

Inveo à différentes échelles : un projet d’aménagement, une ville, une commune ou un territoire. Notre

mission est de créer des Ecospots de biodiversité et de renforcer les interfaces « Homme-Nature ».

Vous intègrerez une équipe créative, motivée et en plein essor. Si cela vous ressemble, envoyez-nous
votre lettre de motivation accompagnée de votre CV à : camille@inveo.earth 

Les candidatures seront acceptées du 12/07/2021 au 18/08/2021. 

Contexte de travail : 

Connaissances
Connaissance générale obligatoire des approches naturalistes et de gestion de biodiversité dans un

contexte urbain, avec l’accent sur les pollinisateurs et la flore, 

Capacité d’analyse des corridors écologiques à l’échelle d’une commune, d’une région avec des outils

de bibliographie, de cartographie et des résultats d’inventaires de terrain

Environnement et réseaux professionnels des secteurs environnementaux et commerciaux 

Connaître les logiciels de gestion courants : messagerie, agendas, diaporamas, bases de données,

outils collaboratifs, web, outils de visioconférence

Savoir gérer des plannings et des dates butoirs sur des délais courts 

Une connaissance plus pointue des approches paysagistes (réalisation de palettes végétales 3D, choix

de végétaux sur des critères esthétiques, conception paysagère) est fortement recommandée  

Compétences dans les logiciels de cartographies : QGIS 

Compétences rédactionnelles

Un plus : une connaissance dans la réalisation d’études phytosanitaires 

Capacité à organiser et coordonner des actions, anticiper, déterminer les priorités et les échéances

Savoir rendre compte, partager l'information et coordonner son activité au sein d'une équipe

Respect de la confidentialité, rigueur et discrétion

Savoir travailler en autonomie tout en respectant les consignes hiérarchiques et la réglementation

Savoir communiquer et faire preuve de pédagogie

Faire preuve d’autonomie et d’initiatives dans la gestion de projets

Faire preuve d’une sensibilité commerciale et établir de bonnes relations avec nos clients, 

Sens du travail en équipe

Autonomie et initiatives

Une expérience similaire, même lors de stage, serait appréciée

Compétences opérationnelles

#InveoEarth

mailto:camille@inveo.earth
mailto:camille@inveo.earth
https://www.linkedin.com/company/inveo-earth
https://inveo.earth/

