
 
  

 

 

Société de services indépendante en agri-environnement basée à Villeneuve lès Maguelone (10 mn de 
Montpellier), Envilys apporte des solutions nouvelles aux problématiques liant Agriculture, 
Environnement et Territoires.  
 

Nous croyons qu'il est possible de lier agriculture et environnement, pour cela nous nous attachons à 
comprendre et expliquer les impacts, proposer des solutions économiquement viables dans l'objectif de 
réduire les pollutions et ainsi accompagner le développement de l'agriculture de demain.  
 

Créée en 2005 l’entreprise compte aujourd’hui 12 collaborateurs et continue de se développer. 
 

Plus d’infos : www.envilys.com / https://fr.linkedin.com/company/envilys 
 

Offre pour : 1 Chargé(e) d’études en CDD -6 mois 
 
Lieu de Travail : Villeneuve lès Maguelone (34) - Déplacements dans toute la France 
 
Le Chargé d'études est un spécialiste capable de poser un diagnostic et de proposer des solutions sur un 
ensemble de domaines techniques dont : 
- techniques agricoles, 
- pollutions diffuses, 
- réglementation agricole, 
- utilisations non agricoles des intrants (phytosanitaires, fertilisants, irrigation,...). 
 
Il sait rechercher les données utiles à l'analyse de la situation existante, associer des partenaires divers et 
proposer des solutions. Il participe à toutes les étapes de la réalisation d'une étude en lien avec le chef de 
projet. Il est responsable du bon déroulement de sa mission en cohérence avec les objectifs, les délais et le 
budget prévu. Il est  l’aise en concertation et aime la relation client. 
 
Les projets sont variés : diagnostic territorial des pressions surs des aires d’alimentation de captage, 
diagnostic d’exploitations agricoles, plan de désherbage pour des collectivités ou des gestionnaires de 
réseaux, évaluation de programme d’actions, expertise agricole dans le cadre de projets (PAEN, PLU…). 
 
Des références sur ces sujets sont souhaitées. 
 
Qualification : Niveau BAC +3 à +5, maitrise de l’outil informatique,  connaissance en Système 
d’Information Géographique et base de données. Des compétences en horticulture seront un plus. 
 
Moyens à disposition : Ressources humaines, technologiques et scientifiques d’Envilys. Contacts et réseau 
existant. 
 
Rémunération : 23 à 30 K€ (selon niveau et expérience) + mutuelle 
 
Ouverture du poste : mai 2018 
 
Contact : 
Candidature à envoyer à : recrutement@envilys.com (CV + lettre de motivation) 
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