
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECRUTEMENT 

Chef de projets expérimenté(e) études règlementaires – H/F – CDI 
Agence PACA – Cannet-des-Maures (83) 

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, de conservation de la biodiversité, d’actions de formation et de communication. 

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

(préciser la référence : 2018-CPEXP-83) 
 

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 du Responsable d’agence et de la Directrice 
régionale. Et aura pour missions principales de : 
 

▪ Prendre en charge des études techniques dans le domaine de la préservation et/ou la gestion des milieux naturels 
(études d’impact environnementale, plans de gestion écologique, diagnostics de territoire, conception et mise en 
œuvre de mesures écologiques, …), 

▪ Conseiller et assister les clients sur les procédures réglementaires et dans les domaines de l’aménagement du 
territoire et de l’environnement, 

▪ Accompagner les autres chefs de projets dans leurs études associant un volet éolien ou environnementale ou 

naturaliste, 

▪ Recueillir des informations et participer aux échanges avec les associations ou partenaires, 

▪ Animer des réunions de présentation, des réunions de travail et de concertation, des réunions publiques. 

 Profil, connaissances et expériences recherchés 

Diplômé d’un Bac +5 en Ecologie/Environnement/Biodiversité, avec de l’expérience en gestion de projets multi-activités, vous 
justifiez d’une expérience professionnelle similaire et significative notamment dans : 

▪ La réalisation d’études environnementales réglementaires, « énergies renouvelables » et plus particulièrement éolien. 

▪ L’application de la séquence ERC, de la rédaction de dossiers d’évaluation d’impact et environnementaux, 
▪ La concertation avec les acteurs locaux, services instructeurs, associations, etc. 

▪ La gestion de projets et l’animation d’une équipe de travail, 
 

Votre candidature sera aussi appréciée pour : 

▪ Vos connaissances en droit de l’environnement et outils juridiques associés (droit de l’aménagement/urbanisme, 

évaluation environnementale, espaces et espèces protégés, etc.), 

▪ Vos connaissances naturalistes dans un ou plusieurs groupes d’espèces, 

▪ Votre maitrise de l’outil SIG (QGIS, ArcGis), 
▪ Votre maitrise de l’anglais appréciée, 

▪ Votre appétence pour le développement d’activité commerciale. 

 Qualités professionnelles requises 

▪ Qualités relationnelles et rédactionnelles 

▪ Qualités organisationnelles (rigueur, autonomie, efficacité et sens des priorités) 

▪ Dynamisme, réactivité, polyvalence et force de proposition 
▪ Votre capacité de travail et culture du résultat feront la différence. 

 Détails du poste à pourvoir 

▪ Poste basé à : Cannet-des-Maures (83), 

▪ Type de contrat : CDI, date de prise de poste négociable, 

▪ 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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