
 

 
Conformément aux engagements pris par NEODYME en faveur de l'accueil et de l'intégration des 

personnes en situation de handicap, le poste proposé est ouvert à tous. 

Ingénieur Environnement Maritime (H/F) 

 

NÉODYME, fondée par 5 associés en 2004, s’est transformée en SCOP SA en décembre 2020 tout en 
conservant ses valeurs : Excellence Technique, Relation client durable, Impartialité, Convivialité. 

81 salariés répartis sur l’ensemble du territoire, deviennent ainsi sociétaires de la SCOP Néodyme et 
portent aujourd’hui un savoir-faire « reconnu » centré autour du conseil, de l’ingénierie et des 
études en sécurité, santé, environnement et risques industriels. 
 
Le développement des énergies marines renouvelables (EMR) est en plein essor en France, avec 
notamment l’objectif de construire 50 parcs éoliens en mer d’ici 2050 pour atteindre de l’ordre de 
40 GW en service. Des projets d’hydroliennes, d’houlomoteurs et d’énergie osmotique sont 
également en développement. Les études environnementales interviennent à toutes les phases des 
projets (développement, construction, exploitation, démantèlement). 

Dans l’objectif de développer notre SCOP, nous recrutons en CDI un-e ingénieur-e ou équivalent 
dans le domaine de l’environnement marin dès que possible. 

Profil recherché : 

Titulaire d’un diplôme d’école d’ingénieur ou universitaire, spécialisée en écologie, environnement 
ou aménagement du territoire, vous justifiez d'au moins 3 ans en études réglementaires et 
environnementales dans le domaine de l’environnement marin. 

Doté-e d’un esprit d’analyse et de synthèse, vous disposez d’une aisance rédactionnelle et orale. 

Rigueur, autonomie, organisation et esprit d’équipe sont vos maîtres-mots, et vous disposez de 
qualités relationnelles vous permettant d’entretenir un réseau apporteur de projets 
 
Le permis B est indispensable au quotidien pour vos missions. 

Missions principales : 

- Pilotage et production d’études réglementaires (études environnementales initiales, études 

d’impact, suivis environnementaux, mesures ERC…) dans le cadre notamment de projets 

EMR. 

- Animation et participation aux réunions avec les maitres d’ouvrage et l’administration. 

- Gestion des interfaces et pilotage de prestataires pour la réalisation des études de spécialité. 

- Appui commercial (rédaction d’offres et réponse à appels d’offres). 

 

Vous évoluerez à terme au poste de responsable projet. Dans ce cadre, pour les études dont vous 
avez la responsabilité, vous assurez la correspondance entre vos clients, les ingénieurs et les sous-
traitants, coordonnez le montage et la compilation des dossiers et gérez les budgets alloués. 
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Caractéristiques du poste : 

Poste rattaché à une de nos agences en France : Tours, Paris, Caen, Rouen, Lyon, Dijon, Lille 

Rémunération : Selon les expériences présentées. 
A travail égal, salaire égal. Néodyme affiche une politique de rémunération égalitaire pour ses 
salariés. En affichant le score de 100 points sur 100 à l’index d’égalité hommes-femmes, Néodyme 
confirme son souhait de lutter contre les inégalités salariales dans le monde de l’entreprise. 
 

Avantages entreprise : 

RTT – CSE – Titres restaurants (SWILE) – Chèques Vacances – Chèques cadeaux – Prime de vacances 
– Remboursement abonnement transport en commun à 75% ou indemnités kilométriques à vélo – 
Possibilité de télétravail – Equilibre vie pro/perso. 
 
Plan de formations ciblé à vos activités et compagnonnage sur les études techniques par les 
Responsables de Pôles ou les Responsables Projets. 

Les valeurs de convivialité, d’entraide et de bienveillance sont présentes au quotidien notamment 
grâce à nos séminaires d’agence et national annuel. 

Possibilité de devenir sociétaire de la SCOP dès la fin de votre période d’essai. 

 
Contact :  
 
Envoyez votre candidature à recrutement@neodyme.fr avec la référence IREMR_2023. 

 

mailto:recrutement@neodyme.fr

