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Chargé.e de mission biodiversité & écolonomie 

 

Lieu du poste : Forest-sur-Marque (Métropole lilloise), des déplacements à prévoir ponctuellement  

Type de contrat : Alternance  

Prise de poste : à voir  

Gratification : à déterminer 

 

 

POCHECO est une PME industrielle spécialisée dans la fabrication d’enveloppes écologiques et de 

sachets zéro-déchet, notre vocation a toujours été d’entreprendre sans détruire. 

POCHECO est aussi un modèle d’intégration environnementale avec un investissement massif et 

intelligent pour sa modernisation et la réduction de sa facture énergétique (panneaux 

photovoltaïques, toitures et façades végétalisées, puits de lumière, énergie biomasse, cuves de 

récupération d’eaux pluviales, station d’épuration végétale, aménagements en faveur de la 

biodiversité, espaces en maraichage permacole et agroforesterie, etc.).  

Des investissements qui ont permis d’améliorer fortement la productivité de l’entreprise en 

répondant à trois objectifs : limiter son impact sur l’environnement, améliorer les conditions de 

travail des salariés et augmenter sa compétitivité. 

POCHECO est la première entreprise en France qui a été certifiée Qualité-Sécurité-Environnement-

Energie sous les nouveaux référentiels et la première entreprise certifiée pour ses espaces vert (dans 

le but d’une production bio).  

En complément de la fabrication d’enveloppes, nous avons entrepris une diversification de nos 

activités. 

Nous développons notamment notre service de gestion de courrier GOPOST, centre de traitement 

éditique qui traite et massifie le courrier des entreprises. Nous sommes le seul acteur sur le marché 

à proposer une solution éditique intégrée c’est à dire à couvrir l’ensemble de la chaine courrier dans 

une même usine : de la fabrication de l’enveloppe jusqu’à l’affranchissement (en passant par l’édition 

du document, l’impression et la mise sous pli). 

Cette offre complète permet aux entreprises non seulement de réaliser des économies 

considérables mais aussi de réduire leur bilan carbone. 

 

Fort de ce savoir-faire environnemental, nous avons créé un bureau conseil RSE, OUVERT. Nous 

accompagnons entreprises et collectivités dans la mise en œuvre de « l’écolonomie ». Cette 
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méthode permet de réduire son impact sur l’environnement et d’améliorer les conditions de travail, 

tout en faisant des économies.  

Nous intervenons sur quatre clés de la transition : 

- Diagnostics : Analyse du cycle de vie, bilan carbone 

- Mobilisation collective 

- Biodiversité  

- Mobilité 

 

Dans le cadre du développement de son programme Corridor Biodiversité, le Bureau OUVERT 

recherche un.e Chargé.e de mission biodiversité & écolonomie pour renforcer son équipe. 

 

 

Au sein de notre équipe, vous participerez au développement du programme corridor biodiversité. 

Vous formerez un binôme avec le responsable du programme pour la réalisation des études. Vous 

aurez la charge de thématiques telles que la préservation et le développement de la biodiversité, la 

mise en place de projets permacoles en agroforesterie, la création d’espaces verts comestibles et 

partagés, etc. Vous aborderez également les questions d’analyses de sols et de dépollution par les 

plantes hypperaccumulatrices (méthode de l’Agromine) en lien avec les projets développés. 

 

Les missions du poste s’articuleront autour de trois (3) grands axes : 

 

1. Diagnostics / conception : 

• Visite du site, écoute des besoins du client ; 

• Analyse des espaces, du territoire, du contexte ; 

• Inventaire/état des lieux de la biodiversité ; 

• Analyse de la réglementation ; 

• Analyse du potentiel du site ; 

• Définition des enjeux et objectifs, et proposition d’orientations. 

 

2. Mise en Œuvre : 

• Rédaction des dossiers techniques ; 

• Suivi de mise en œuvre ; 

• Evaluation. 

 

 

Missions principales 
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3. Conseil : 

• Conseil stratégique et accompagnement en faveur de la biodiversité, pour la réalisation 

d’écolonomies ; 

• Accompagnement au changement ; 

• Conseil en aménagement et gestion des espaces verts et minéraux, publics et privés. 

 

En outre, vous participerez également à promouvoir et développer la Permaculture du Héron en 

parfaite collaboration avec trois permaculteurs qui entretiennent le corridor de biodiversité élaboré 

au sein de notre usine de Forest-sur-Marque. Ainsi, 3 000 m² de potager en agroforesterie, 

permaculture et agriculture biologique ont produit plus de deux tonnes de légumes en 2020.  

Vous contribuerez donc à renforcer le lien entre le programme corridor biodiversité et la 

Permaculture du Héron.  

 

De formation environnementaliste avec Bac+5 (ou en cours de formation pour l’alternance), vous 

êtes spécialisé.e en écologie urbaine, nature en ville ou biodiversité.  

À travers vos expériences passées ou vos études, vous avez la capacité de proposer des solutions 

aux problèmes des clients à la suite du diagnostic réalisé sur le site. Vous maîtrisez les bases 

scientifiques nécessaires à la compréhension d’une analyse des sols et vous avez des compétences 

en cartographie sous Qgis et la maîtrise du logiciel InDesign. 

 

Si les sujets liés à la préservation et au développement de la biodiversité, la permaculture et 

l’agroforesterie vous tiennent à cœur et apportent du sens à votre métier, et si vous avez en plus 

des compétences en inventaires écologiques, faune et flore, vous êtes la personne qu’il nous faut ! 

 

Au-delà de vos connaissances et de votre expérience, nous recherchons une personnalité 

enthousiaste, dynamique, force de proposition, dotée d’une grande curiosité intellectuelle et 

capable d’impulser des idées. 

 

Nous vous offrons en échange l’opportunité de rejoindre une entreprise engagée, très orientée 

développement durable, qui place l’écologie, l’humain et les investissements avant les profits et les 

dividendes. 

Profil recherché 
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Entreprise verte, cadre de travail agréable, taille humaine, hiérarchie allégée et bonne ambiance de 

travail sont d’autant d’atouts pour les candidat.es intéressé.es.  

Ce défi vous intéresse, merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à 

boubacar.diallo@pocheco.com et/ou à julien.verny@ouvert.eu.  
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