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Technopole d’Angers - 1 avenue du Bois l’Abbé -  49070 Beaucouzé 
Tél. : 02 41 22 01 01 - Fax : 02 41 48 04 14 - aqua@aquascop.fr 

Depuis 35 ans, Aquascop est l’un des acteurs majeurs de l’ingénierie environnementale spécialisé dans l’étude des 
milieux aquatiques. Bureau d’études, à taille humaine (75 personnes) reconnu au niveau national pour notre expertise 
en hydrobiologie, géomatique et informatique, nous sommes à la recherche de talents pour accompagner notre 
croissance. 
 

# Missions principales 

Nous recherchons notre futur(e) Chargé(e) d’études Hydrobiologiste, basé(e) au sein de notre antenne de 
Nancy. 

Vos principales missions seront les suivantes : 

 Participer aux opérations de terrain en lien avec l’activité hydrobiologique : prélèvements 
macrophytes (IBMR), macroinvertébrés (IBG DCE), pêches électriques (IPR), relevés 
hydromorphologiques 

 Réaliser la saisie de données (mésologique, liste faunistique et floristique) 

 Participer à l’analyse des résultats, à la rédaction des livrables et potentiellement à des réunions de 
rendus techniques 

 

# Profil 
 Bac +2 minimum en écologie ou hydrobiologie 

 Une expérience similaire en bureau d’études est souhaitée 

 Des compétences taxonomiques sur un ou plusieurs groupes biologiques seraient un plus 

 Appétence pour le travail de terrain (des déplacements sont à prévoir à la semaine (principalement 

sur la période mai-octobre) 

 

# Qualités professionnelles requises 
 Qualités relationnelles et rédactionnelles 

 Qualités organisationnelles (rigueur, autonomie, efficacité et sens des priorités) 

 Dynamisme, réactivité, polyvalence et force de proposition 

 

# Qualité de Vie au Travail 
 Statut cadre, convention collective Syntec 

 Prime d’intéressement, prime vacances, tickets restaurants 

 Charte Télétravail, RTT 

 CSE avec tarifs préférentiels, mutuelle avantageuse 

 Antenne basée à Villiers lès Nancy (54) 

 Démarrage souhaitée en juin 2023, au plus tard 

 

Merci de nous adresser votre Candidature (lettre de motivation + CV) à : recrutement@aquascop.fr 

sous la référence : CE-HYDRO-N0323 
 
 
 
 
 
 
 

Consultez nos offres sur notre site internet www.aquascop.fr. 
Aquascop est également présent sur LinkedIn – Suivez notre page. 
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