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Chargé(e) d’étude  

Gestion durable des ressources naturelles 

 

 

 

L’ENTREPRISE  
 
ACTeon est un bureau de recherche et de conseil à taille humaine spécialisé dans l’appui à la transition 
écologique. Mobilisant différents champs disciplinaires des sciences humaines et sociales (économie, sociologie, 
gouvernance, médiation…), ACTeon travaille aujourd’hui dans le domaine de la gestion intégrée des ressources 
en eau, les ressources marines, la relation agriculture-environnement, le changement climatique et les énergies 
renouvelables, la protection des espaces naturels et la gestion des écosystèmes forestiers, l’aménagement du 
territoire…. La France, l’Europe, le bassin Méditerranéen et le Caucase sont ses zones géographiques 
d’intervention de prédilection. Pour plus d’information : www.acteon-environment.eu 

 

LE POSTE  
 
ACTeon recherche un(e) chargé(e) d’étude dynamique et motivé(e) dans la Gestion durable des ressources 
naturelles (eau, sols, ressources marines, biodiversité….) pour renforcer son équipe multidisciplinaires. La(e) 
chargé(e) d’étude contribuera en particulier aux tâches suivantes. 
 

• Collecte de données/connaissances (revues de littératures, extraction de données de bases de données 
publiques, entretiens d’acteurs, enquêtes auprès de citoyens…) et structuration y compris spatialisée 
(Systèmes d’Information Géographique…) ;  

• Analyses (qualitatives et quantitatives) de données et informations pour expliciter l’intégration entre 
développement et ressources naturelles (par exemple, élaboration de profils de territoires), apporter des 
éclairages sur les dimensions sociales, économiques et institutionnelles de la gestion des ressources 
naturelles, identifier des bonnes pratiques de gestion/protection ainsi que leurs leviers et conditions de mise 
en œuvre (gouvernance, financement, connaissance, capacité…) ou expliciter les perceptions ou 
comportements d’usagers au regard d’enjeux de gestion durable des ressources naturelles;  

• Contribuer au développement, à la mise en œuvre et à l’évaluation de politiques, stratégies, instruments 
et projets de gestion des ressources naturelles/protection de la biodiversité à différentes échelles de 
décision (de l’échelle locale à l’échelle européenne) ; 

• Contribuer à l’organisation et l’animation de processus de mobilisation des acteurs des territoires (ateliers, 
conférences, séminaires, formations… en présentiel et distanciel) pour assurer le partage de connaissances, 
la sensibilisation d’acteurs ou la co-construction de stratégies de gestion durable des ressources naturelles 
et de transition écologique ; 

• Elaborer des rapports et des produits d’information/de communication présentant les résultats clés des 
analyses et travaux menés - à usage d’acteurs et décideurs à différentes échelles de décision ; 

• Contribuer au développement et à la mise en œuvre de nouveaux projets et activités de conseil, de 
formation et de recherche dans les domaines thématiques propres et/ou dans les domaines pour lesquels 
la(e) chargé(e) d’étude exprimera un intérêt particulier. 

La/le candidat(e) choisi(e) contribuera à des projets et activités abordant potentiellement une diversité de 
thématiques et domaines.  
 
Le poste demande un excellent esprit d’équipe et un goût marqué pour le collectif, un très bon relationnel, un 
esprit d’initiative ainsi que la capacité à mener des activités d’une manière autonome. 

 
 

mailto:contact@acteon-environment.eu
http://www.acteon-environment.eu/


ACTeon – 5, place Sainte Catherine - 68000 Colmar – France 

Tel. +33 (0)3 89 47 39 41 -  Email  contact@acteon-environment.eu 

SIRET 481 460 194 00014  

LES PRE-REQUIS 

• Formation Bac + 5 (université/école d’ingénieur) en lien avec la gestion durable des ressources naturelles et
la protection de la biodiversité (par exemple : sciences de l’environnement (marin et terrestre) avec une
composante sociale ou économique, agriculture et transition écologique, sciences économiques, politiques
et sociales avec une spécialisation ou un intérêt fort pour la transition écologique dans « tous ses états », 
aménagement durable du territoire…);

• Une bonne compréhension du cadre politique et institutionnel de la gestion des ressources naturelles (eau,
ressources marines, sols, énergie renouvelables…) et de la protection de la biodiversité, et/ou des
composantes « transition écologique » de stratégies et politiques sectorielles (agriculture, économie
bleue/pêche & activités maritimes, tourisme…) ou d’aménagement du territoire/des espaces ruraux et
urbains…. 

• Du goût pour/une expérience dans la collecte (notamment par la voie d’entretiens d’acteurs, de focus
groups, d’enquêtes…) et l’analyse (qualitative et/ou quantitative et/ou spatialisée) de données). La maîtrise
de SIG et de logiciels d’analyse statistique (R, Sphynx..) est considérée comme un avantage;

• Des premières expériences et/ou de l’appétence pour l’animation de processus multi-acteurs et/ou la
prospective et/ou l’évaluation de politiques publiques à différentes échelles territoriales ;

• Une maîtrise du français et de l’anglais (écrit et oral), une troisième langue européenne (niveau
professionnel) étant considérée comme un avantage.

Une première expérience (thèse, année de césure, premier travail en consultance et/ou recherche et/ou dans 
des collectivités…) est considérée comme un avantage.  

ASPECTS ADMINISTRATIFS ET CONTRACTUELS 

Le poste est un poste à plein temps en accord avec la réglementation française pour la sécurité sociale, les 
vacances, etc. Le contrat proposé (Contrat à Durée Déterminée (CDD) de durée à définir ou Contrat à Durée 
Indéterminée (CDI)), ainsi que le salaire, dépendront des qualifications, du parcours professionnel et des attentes 
du candidat ainsi que de la grille salariale d’ACTeon. ACTeon recherchant cependant un candidat prêt à s’investir 
pleinement sur le moyen terme dans le développement de ses activités/son collectif. 

Le poste est localisé à Colmar (une demi-heure en train de Strasbourg/de Bâle). Le télétravail fait partie des 
pratiques d’ACTeon. Le poste demandera des déplacements dans les zones géographiques d’intervention 
d’ACTeon selon les projets auxquels la(e) chargé(e) d’étude contribuera. 

Date de démarrage : dès que possible 

La/le candidat(e) choisi(e) fera partie d’une équipe jeune et motivée, multidisciplinaire, d’une vingtaine de 
personnes. Elle/il travaillera en collaboration avec l’ensemble des membres de l’équipe, ainsi qu’en relation 
étroite avec des partenaires (bureaux de conseil, centres de recherche, associations…) aux expertises 
complémentaires, français ou de différents pays principalement européens.  

COMMENT POSTULER ? 

Envoyer par email votre lettre de motivation, votre CV et les noms et coordonnées (email) de trois personnes 
référentes avant le 21 septembre 2021 à :   

Pierre Strosser -   p.strosser@acteon-environment.eu
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