
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECRUTEMENT 

Chargé d’études Chiroptérologue – H/F – CDI 
Région Occitanie 

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 : recrutement@biotope.fr 
Préciser la référence : (CEC-CDI-34/31) 

 
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 
 
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, 

▪ Apporter son expertise à la réalisation des études, 

▪ 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 (jeune docteur apprécié), 

▪ Expérience professionnelle significative nécessaire, 

▪ Autonomie dans l'expertise et l’identification d’espèces de chauve-souris (analyse des ultrasons), 

▪ Retour d’expérience sur les techniques d’écoute passive, 

▪ Compétences dans d’autres groupes d’expertise faune appréciée (amphibiens, Mammifères reptiles…), 
▪ Expérience en études réglementaires, 

▪ Approche pluridisciplinaire des missions (naturalistes, usages, aspects techniques), 

▪ Connaissance du droit de la protection des espèces (droit français et européen), 

▪ Connaissance du réseau scientifique et associatif régional, 

▪ Expérience du contexte Natura 2000 (docobs, études d’incidence) appréciée,  

▪ Connaissance des outils informatiques : bureautique et géomatique (Map Info, Arc Gis), 

Compétence rédactionnelle importante. 

 Qualités professionnelles requises 

 
▪ Bon contact relationnel et esprit d’équipe 

▪ Réactivité, disponibilité, rigueur 

▪ Autonomie, polyvalence, sens de l’organisation 

 

 Détails du poste à pourvoir 

 

▪ Poste basé à : Occitanie (Villefranche de Lauragais -31 ou Mèze- 34 nombreux déplacements dans ce périmètre à 

prévoir  

▪ Type de contrat : CDI à temps plein  

▪ Rémunération :  selon profil et expériences + avantages (tickets restaurant, mutuelle, primes) 

▪ Vous rejoignez une équipe à taille humaine d’experts et de passionnés. 
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