
 

 

RECRUTEMENT 

Chef de projets Développeur – H/F  
Agence Gabon 

Depuis plus de 25 ans, le Groupe Biotope est en France le premier acteur privé de l’ingénierie écologique et de la 
conservation de la nature. Composé de ses 18 agences en France et Outre-Mer, ainsi que de ses filiales françaises, 
européennes et internationales, le Groupe réunit, à ce jour, la plus grande équipe d’écologues experts et passionnés. 
Cette diversité nous permet de conseiller les entreprises, les collectivités, les services de l’État, et les ONG au travers 

d’études règlementaires, d’actions de formation et de communication. 

 

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à : jcordier@biotope.fr et  
recrutement@biotope.fr (préciser la référence : 2018-CPGA-DEV) 

 
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. 

 Missions principales 
Il (elle) aura pour mission principale de piloter et développer l’établissement basé à Libreville. La mission consistera à assurer 

le développement commercial via la promotion des métiers de la société et l’obtention de contrats d’étude, selon un 
objectif/volume précis, ainsi qu’à garantir une gestion administrative et logistique optimale pour le bon déroulement des projets 

sur place. 

 

Il (elle) doit par ailleurs :  

▪ Avoir un profil Ecologue et une bonne connaissance au moins générale de la faune et de la flore d’Afrique tropicale, 
une spécialité sur un groupe serait un plus ; 

▪ Etre force de propositions et d’initiatives pour renforcer les capacités commerciales, de production et de gestion de 
l’activité au Gabon et en Afrique tropicale ; 

▪ Avoir une réelle expérience de terrain en Afrique ; 

▪ Etre compétent(e) à réaliser des études types (études d’impact, plans de gestion environnemental et social, intégration 
écologique et suivis de chantiers) : animation d'une équipe de chargés d'études, gestion de la relation avec le client, 

conduite de réunions, rédaction de textes, rapports, notes de synthèse ; 

▪ Avoir une bonne connaissance du contexte gabonais et/ou d’Afrique tropicale : social, organisationnel, réglementaire, 

milieux naturels. 

 

 Profil, connaissances et expériences recherchés 

▪ Bac + 5, une expérience professionnelle de deux ans minimum 

▪ Compétences réelles et indispensables dans le développement commercial, l’animation, la concertation, avec les 
partenaires locaux  

▪ Expérience dans la gestion de projets, l’animation d’équipe, la gestion logistique et administrative d’une structure 
réduite  

▪ Expérience dans l'expertise, la gestion, l’impact des aménagements sur les espaces naturels, en particulier au Gabon 
et/ou en Afrique tropicale. 

 Qualités professionnelles requises 

▪ Grande capacité d’écoute et d’adaptation, 
▪ Grande autonomie, sens de l’initiative, des responsabilités et de la hiérarchie (respect des consignes et reporting), 

▪ Motivation, implication, sérieux, compétences en management d’équipe (une expérience gabonaise serait un atout 
indéniable) 

▪ Connaissance du droit de l’environnement et des outils juridiques gabonais 

▪ Connaissance du réseau institutionnel et scientifique régional 

 

 Détails du poste à pourvoir 

▪ Type de contrat : CDI/CDD contrat local ou statut Consultant accepté, 

▪ A pourvoir dès que possible, 

▪ Poste basé à Libreville au Gabon 

▪ Rémunération locale selon profil 
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