RECRUTEMENT

Chargé d’études Faune – H/F

Contrat local à durée Indéterminée – Maroc - Casablanca

BIB (Biotope Ingénierie Biodiversité) est la filiale marocaine de la société Biotope SAS (www.biotope.fr), premier
acteur privé européen de l’ingénierie écologique et de la conservation de la nature, au service de la
protection de la biodiversité, de l’aménagement durable et de la diffusion des connaissances naturalistes.

Missions principales
Dans le cadre des études qui lui seront confiées, il/elle travaillera sous la direction des chefs de projets pour :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Préparer et réaliser les expertises de terrain
Analyser les données et leur cartographie
Evaluer la valeur du patrimoine naturel et de la biodiversité des sites observés
Rédiger les textes, les rapports et les notes de synthèse
Recueillir des informations auprès d’associations ou de partenaires
Réaliser des recherches documentaires sur les thèmes d’études
Réaliser des prises de vue photographiques lors des études
Participer au développement de nouveaux outils méthodologiques et technologiques de détections et de suivi des
espèces

Profil, connaissances et expériences recherchés
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bac +3 ou plus (Etudes/Formations locales appréciées)
Parfaite maîtrise de la biodiversité et du patrimoine naturel marocain
Connaissance des outils informatiques : bureautique (open office) et cartographique (Q Gis)
Expérience en études réglementaires pour l’environnement et la biodiversité – notamment en études d’impact éolien
Approche pluridisciplinaire des missions (naturalistes, usages, aspects techniques)
Connaissance du droit de la protection des espèces et de la biodiversité au Maroc
Connaissance du réseau scientifique et associatif régional et national.
Expérience du contexte de la gestion des espaces naturels protégés (Parc National, Réserve, etc.) et désignés (SIBE)
Compétences dans l’expertise ornithologique indispensable
Compétences dans l’expertise d’autres groupes de faunes (insectes, chiro, amphibiens, reptiles, Mammifères,)
avérés.

Qualités professionnelles requises
▪
▪
▪

▪
▪

Esprit d’équipe, capacités relationnelles
Esprit d’analyse et de négociation
Excellente organisation
Autonomie, rigueur et organisation
Mobilité, incluant déplacement sur site isolé

Détails du poste à pourvoir
▪
▪
▪
▪

Poste basé à : Casablanca – Maroc ;
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée ;
Date de prise de fonction : Dès que possible ;
Rémunération : locale selon profil et expérience.

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à : bibhr@biotope.fr
Préciser la référence : (CEFAUNE-2018-BIB)
A compétences égales, toutes les candidatures dont celles de personnes en situation de handicap, seront étudiées.
Consultez nos offres sur notre site internet www.biotope.fr.
Biotope est également présent sur LinkedIn – Suivez notre page.

