
Fiche de poste – Service Environnement et Réglementaire 

 

Le cabinet d’études MDP Consulting recherche un.e chargé.e d’études en environnement 

 

Contexte :  

Le Cabinet MDP Consulting est un bureau d’étude basé à Meylan (38) spécialisé dans l’assistance et le 

conseil des maîtres d’ouvrage dans l’aménagement et le développement de projets de territoire de 

montagne. Les services sont centrés autour de 4 pôles d’activités :  

• Aménagement : ouvrages de transport guidé par câble, installation de neige de culture et 

retenues d’altitude, ouvrages d’infrastructure et aménagements,  

• Environnement : conseil, accompagnement, dossier d’évaluation environnementale type 

étude d’impact, Observatoires, inventaires botaniques, 

• Tourisme : conseil aux destinations 

• Urbain : solutions de mobilité urbaine 

 

Notre compétence en matière d’environnement nous permet d’intégrer comme donnée d’entrée de 

chaque projet la question de la durabilité : créer du développement économique et social tout en 

préservant les patrimoines naturels. 

Nous sommes une équipe de passionnés de Montagne et la majorité de nos études se déroulent en 

altitude. 

 

http://www.consultingbymdp.com/fr/ 

Vous avez : 

• un Niveau Bac+3 à Bac+5 dans le domaine de l’écologique et de la biodiversité , 

• une expérience professionnelle - à justifier - dans le domaine de 2 à 4 ans minimum, 

• une connaissance du contexte réglementaire des évaluations environnementales, 

• une pratique des sports outdoor (de montagne ou en relation avec la montagne) serait un plus, 

• La Maîtrise des outils informatiques courants (word, excel, …) et des logiciels de SIG (Quantum 

GIS) ; 

• Une Rigueur scientifique, un esprit de synthèse, du sens de l’organisation, des capacités 

rédactionnelles, 

• Une naturelle aisance orale, 

• Le permis B, 

• Et vous aimez le travail en équipe ? 



Alors proposez-nous votre candidature (CV + lettre motivation + références) 

Vous travaillerez sur différents types d’études environnementales (évaluation environnementale, 

étude d’impact, cas/cas, dossier d’incidence Natura 2000, cartographie, etc.). Il conviendra aussi d’être 

référent clientèle, d’animer des réunions de présentation et de concertation administrative. 

Vos principales missions seront :  

• Vous réalisez des diagnostics écologiques, l’évaluation des impacts et proposez des mesures 

selon la séquence ERC, 

• Vous rédigez des études d’impact et dossiers d’évaluation environnementales, 

• Vous participez aux réponses aux appels d’offres (techniques et financières), 

• Vous préparez et animez la relation clientèle et la tenue de réunions techniques et 

administratives, 

• Vous effectuez le suivi de chantier ou des missions de maîtrises d’œuvre écologique. 

D’autres missions pourront vous être confiées en partenariat avec d’autres membres de l’équipe selon 

plan de charge. 

C’est un CDD d’un an avec période d’essai (possible CDI à suivre) avec démarrage dès que possible. 

Un statut ETAM (convention SYNTEC) avec une rémunération selon références/expériences et des 

avantages sociaux (Ticket restaurant, Mutuel 100%) 

Nos bureaux sont basés à Meylan (38420) et nous nous déplaçons dans tous les territoires montagneux 

français. 

 

 Contact :  

Cécile BAUDOT 

Cecile.baudot@consultingbymdp.com 


