
 

 
 
 
 

 
 

 

RECRUTEMENT 

Chef de projets environnementaliste – H/F – CDD 12 mois 

BIOTOPE MADAGASCAR (Filiale de Biotope) 
 

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. 
 
Biotope Madagascar, créée en 2008, est la filiale internationale ayant la plus longue expérience de développement des 

métiers de Biotope à l’international, et possède de nombreuses références représentatives de l’expertise du groupe et 
appliquées sur le territoire malgache. 

 
Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à : madagascar@biotope.fr 

Préciser la référence : (CPE-MADA-2018) 
Consultez nos offres sur notre site internet www.biotope.fr. 

Page Facebook de la filiale : https://www.facebook.com/BiotopeMadagascar 
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 du Responsable de filiale et aura pour 
mission de :  

▪ Produire des études d’impact environnementales et sociales de projets d’aménagement, infrastructures, et industriels, 
de tous types et toutes tailles en lien avec l’ensemble des procédures réglementaires en matière d’Environnement 
(au titre de la réglementation malgache et des standards internationaux).  

▪ Produire les volets environnement des études institutionnelles (conception stratégique et opérationnelle 

environnementale de plans et programmes, évaluations environnementale associées, …).  
▪ Produire des études diversifiées en lien avec les problématiques environnementales, sociales et écologiques 

d’ensemble. 
▪ Porter une gestion de projets active des études confiées : gestion client, gestion d’équipe, suivi administratif et 

financier.  

▪ Participer activement à l’effort commercial de la filiale et être de force de proposition pour le développement et 
l’animation de partenariats techniques, dans l’ensemble des domaines thématiques visés.  

▪ Participer au développement et à l’amélioration continue de nos méthodes et outils internes en lien avec les services 

et personnes ressources concernées. 

 

 Profil, connaissances et expériences recherchés 

▪ Formation supérieure Bac + 5 (ingénieur, universitaire, …)  
▪ Expérience en bureau d’études ou assimilé  
▪ Compétences techniques, juridiques et réglementaires des problématiques environnementales, et en écologie 

générale et en SIG. Aménagement du territoire et urbanisme seraient un plus. 

▪ Compétences et appétence en analyses sociales et statistiques appréciées. 

▪ Expérience dans la gestion de projets et l’animation d’équipes de travail, les actions commerciales (offres, 
prospections, partenariats)  

▪ Connaissance du contexte spécifique Madagascar indispensables et régional (Océan Indien) fortement appréciée 

 

 Qualités professionnelles requises 

▪ Capacités rédactionnelles et de communication en français irréprochables et maitrise de l’anglais professionnel,  
▪ Capacité d’animation de réunion et de négociation 

▪ Faculté d’adaptation, en contexte Malgache,  
▪ Dynamisme, réactivité et force de proposition 

▪ Autonomie, rigueur et organisation  

▪ Goût du travail en équipe 

 

 Détails du poste à pourvoir 

▪ Poste basé à Tananarive avec missions de terrain fréquentes dans l’ensemble du pays 

▪ Type de contrat : contrat local en CDD 12 mois à temps plein évolutif en CDI 
▪ Rémunération : selon grille interne, profil et expérience 
▪ Date de prise de fonction : dès que possible 

 

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. 

http://www.biotope.fr/

