
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECRUTEMENT 

Chef de projets Environnementaliste – H/F - CDI 
Agence Normandie (Rouen - 76) 

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 : 2018-CPE-76) 

Candidature travailleur handicapé (RQTH) bienvenue 
Consultez nos offres sur notre site internet (www.biotope.fr), rubrique emploi et inscrivez-vous dans notre CVthèque. 

Biotope est également présent sur LinkedIn – Suivez notre page. 

 Missions principales 
 
Placé(e) sous la direction du Responsable d’agence, il/elle aura notamment les missions suivantes : 

▪ Pilotage et production d’études telles que :  

 

o Etudes réglementaires complètes (études d’impacts, dossiers loi sur l’eau, etc.) 

o Etudes de conservation de la biodiversité 

o Evaluation Environnementale de plans et programmes (documents d’urbanisme notamment) 
o Evaluations de docob ou de plans de gestion  

o Assistance à maitrise d’ouvrage environnementale pour des projets d’aménagement 

 

▪ Réalisation d’offres techniques et financières 

 

 Profil, connaissances et expériences recherchés 

 
Diplômé d’un Bac+5, vous justifiez d’une expérience professionnelle similaire de 3 ans minimum notamment dans : 

▪ La réalisation d’études environnementales réglementaires, 

▪ La concertation avec les acteurs locaux, services instructeurs, associations, etc. 

▪ La gestion de projets et l’animation d’une équipe de travail, 
▪ Connaissances en droit de l’environnement et outils juridiques associés (droit de l’aménagement/urbanisme, 

évaluation environnementale, espaces et espèces protégés, etc.) 

▪ Connaissances avérées en matière d’écologie générale, connaissances naturalistes spécifiques appréciées 

Appétence attendue pour le développement commercial (prospections clients, recherche de partenaires, etc.) 

 

 Qualités professionnelles requises 

 
▪ Esprit d’équipe et d’analyse,  
▪ Excellente organisation 

▪ Rigueur  

▪ Autonomie et prise d’initiatives 

▪ Bon relationnel 

 Détails du poste à pourvoir 

▪ Poste basé à : Rouen (76) 

▪ Prise de poste : à pourvoir dès que possible 

▪ Type de contrat : CDI Temps plein 

▪ Rémunération : selon profil et expériences (fixe + avantages) 

 

Biotope fédère ses équipes autour de valeurs communes, de principes essentiels. Ce sont ces raisons qui nous 

rapprocheront et vous donneront envie de rejoindre le Groupe Biotope. 
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