
 
 

Un.e chargé.e d’études 
écologiques, éolien terrestre 

 
InnoVent développe et exploite depuis 2001 des parcs éoliens et solaires, en France 
comme à l’international. Dans le cadre du développement de ses projets éoliens en 
France ainsi que des suivis environnementaux de ses parcs existants, l’entreprise 
souhaite internaliser la réalisation des études écologiques relatives à ses projets et 
parcs éoliens : études d’impacts, suivis d’activité et de mortalité de la faune volante. 
Pour ce faire, elle souhaite recruter un/une chargé d’études écologiques. 
 

Mission 
 
En autonomie, le ou la chargé.e d’études écologiques aura les missions suivantes : 
 

• mener à bien l’intégralité d’études d’impacts : bibliographie, état des lieux 
avant-projet (faune, flore, habitats, zones d’inventaires ou protégées…) ; 
impacts possibles du projet sur le milieu naturel, définition des mesures ERC, 

• réaliser les suivis écologiques de nos parcs éoliens au titre des ICPE : 
comptages mortalité, écoutes en nacelle et au sol, etc ; 

• être l’interlocuteur des administrations qui instruiront les dossiers relatifs aux 
enjeux environnementaux. 

 
Ce poste étant nouveau chez InnoVent, le ou la chargé.e d’étude devra pouvoir 
mettre en place son poste : achat de matériel, de logiciels… 
Ce travail s’effectuera dans la prise en compte des obligations légales relatives à la 
prise en compte des enjeux écologiques dans le développement des projets éoliens 
et les suivis environnementaux, ainsi que des recommandations méthodologiques 
prescrites par les administrations instructrices (DREAL en particulier). 
Nous recherchons une personne autonome, dynamique, motivée, curieuse, qui aime 
le travail en équipe, intéressée par la prise en compte des questions relatives aux 
enjeux environnementaux et les énergies renouvelables. 
 

Profil 
 

• Bac +4 dans le domaine de l’écologie, faunes volantes en particulier 
(chiroptérologie, ornithologie) 

• A minima 6 mois à 1 an d’expérience en bureau d’études spécialisé dans la 
prise en charge d’études écologiques. 

 
 



 

Capacités 
 

• Être capable de prendre en charge l’ensemble de la chaine menant à la 
réalisation des études écologiques mentionnées ci-dessus : mesures de 
terrain (comptages…), analyse de données, rédaction de rapports, 
cartographie via SIG. Ainsi, le candidat maîtrise en particulier le calendrier 
des passages sur site et les protocoles de mesures d’activité et de mortalité 

• Maîtrise des outils techniques nécessaires à la prise en charge des études 
écologiques, notamment les outils de mesures sur le terrain, logiciels. 

• Connaissance du cadre législatif régissant les études écologiques (études 
d’impacts, suivis d’activité au titre des ICPE) dans l’éolien terrestre. 
Connaissance également des méthodologies prescrites pour réaliser ce type 
d’études. 

• Permis B indispensable, déplacements fréquents à prévoir (Hauts-de-France 
principalement) 

 
Conditions 

 
• Poste basé à Villeneuve d’Ascq 
• Prise de poste dès que possible 
• Rémunération à définir en fonction de l’expérience 
• Intéressement 
• Titres restaurant 
• Mise à disposition d’un véhicule de fonction ou de service 
• Téléphone et ordinateur portables fournis 
• Mutuelle d’entreprise 

INTÉRESSÉ.E ? 
Envoyez votre candidature à rbaptista@innovent.fr  et 

jplanquette@innovent.fr 

mailto:jplanquette@innovent.fr
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