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Demande de recrutement d’un apprenti  

 

 

I. Identification du besoin 
 

Identification de la mission d’apprentissage 1 
 
Intitulé : Chargé(e) d’études route et environnement 
 
Diplôme/formation souhaité(e) : BTS ou licence pro ou école d’ingénieur dans le domaine de 
l’environnement 
 
Rattachement administratif : 

DGA : DGA Aménagement du Territoire 
Pôle :  Pôle des Routes et Transports 
Direction : Direction des Politiques Techniques, des Transports et de l’Innovation 
Service : Mission Environnement 
Lieu de travail : Béziers sur le site de l’agence technique départementale du Biterrois 

 
Période souhaitée : Démarrage possible dès septembre 2017 
 

 Missions : Assister la Chargée de Mission Environnement dans le pilotage des politiques routières 
et des projets traitant des interfaces entre environnement et infrastructures routières. 
 

 Activités : Déclinaison opérationnelle d’actions en direction des différents services routiers (études 
/ travaux / entretien), notamment en matière de : 
- Biodiversité (mesures compensatoires, corridors écologiques, espèces protégées,...) 
- Milieux aquatiques 
- Recyclage et déchets routiers 
- Paysage 
- Bruit routier 
 

 Compétences souhaitées (se référer si besoin au référentiel sur Dclic) : 
 
- connaissances : 
 Notions de droit et de réglementation dans le domaine de l’environnement 
 Notions ou connaissances techniques dans les champs traités 
 Pratique des logiciels de bureautique (Outlook / Word / Excel / Powerpoint). 
 Bonne maîtrise de l’expression écrite et orale 
 
- savoir faire : 
 Analyser des données et produire des indicateurs de suivi d’activité 
 Assurer une assistance et un suivi technique des dossiers 
 Elaborer des dossiers techniques et des méthodes d’intervention 
 Exploiter la documentation technique 
 Contribuer à l’élaboration de politiques routières 
 Etablir des documents de présentation ou de communication 
 
- savoirs comportementaux : 
 Capacité d’analyse et d’écoute 
 Prise d’initiative et réactivité 
 Sens de l’organisation et du travail d’équipe 
 Esprit de synthèse 
 Sens de la pédagogie 
 Curiosité d’esprit 

                                                      
1 Cet encadré servira de « fiche de poste » au futur apprenti. 
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Niveau d’études souhaité : Bac + 2 ou licence pro ou école d’ingénieur 
 
 

Durée du contrat : à définir en fonction du diplôme ou cursus de formation 
 

 Contraintes éventuelles : Titulaire du permis B apprécié 

 
 

 

 


