
 
  

 

 

Société indépendante de services en agro-environnement basée à Villeneuve lès Maguelone (10 mn de 
Montpellier 34), Envilys apporte des solutions nouvelles dans les domaines liants Agriculture, 
Environnement et Territoires.  
 

Nous croyons qu'il est possible de concilier agriculture et environnement, pour cela, nous nous attachons 
à comprendre et expliquer les impacts possibles, proposer des solutions économiquement viables dans 
l'objectif de réduire les pollutions diffuses et ponctuelles 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. Nous 
accompagnons les acteurs des secteurs publics (collectivités, services de l’Etat, Agence de l’Eau) comme 
privés (coopératives agricoles, négoces, producteurs d’énergie…) sur toute la France. 
 

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

Offre pour : Un(e) Chef(fe) de projet en CDI  
Lieu de Travail : Villeneuve lès Maguelone (34) Siège social + Télétravail / possible home office (à 
discuter selon localisation) / Déplacements-missions France 
 
Le(a) Chef(fe) de projets est autonome et responsable, il intervient sur le champ de compétences 
d’Envilys :  

- Etudes technique sur les aires d’alimentation de captages (DTPA, DTMP, Bilan évaluatif…) 
- Etudes technique à l’échelle de Contrats Territoriaux Multithématiques 
- Etudes technique diverses (EPA, volet agricole de projet d’urbanisme…) 

 
Les principales missions consistent à :  

- Piloter des projets d’ingénierie  
o Gestion de la relation client, coordination et concertation avec les partenaires : Agence de 

l’Eau, Services de l’Etat, Chambre d’Agriculture, acteurs économiques des territoires) 
o Pilotage et suivi interne des études (points projets, gestion des coûts et des délais, 

ajustement technique des réalisations, bilan des projets… 
- Réaliser des études   

o Poser un diagnostic et proposer des solutions sur un ensemble de domaines techniques de 
l’échelle d’une exploitation agricole à celle d’un territoire dans le domaine de la lutte contre 
les pollutions diffuses et ponctuelles d’origine agricole. 

o Rechercher les données utiles à l'analyse de la situation existante, associer des partenaires, 
organiser la concertation.  

- Répondre à des appels d’offres 
 

Qualification : Niveau BAC +3 à +5, avec 5 à 10 ans d’expérience et des références sur des projets 
similaires, maitrise de l’outil informatique, connaissance en Système d’Information Géographique et base 
de données, aptitude à la prise de parole en public, aisance rédactionnel. 
 
Rémunération : 32 à 38 K€ (selon niveau et expérience) + prime annuel sur objectif + mutuelle (50%) + 
prévoyance (100%) + frais transport en commun (50%) + Heures supplémentaires (le cas échéant) + 
récupération (temps de déplacement mission) 
Ouverture du poste : 1ER Trimestre 2023 (selon disponibilité) 
Contact : 
Candidature à envoyer à : recrutement@envilys.com (CV + lettre de motivation) 
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