
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECRUTEMENT 

Ingénierie en restauration écologique – H/F – Stage  
Région Occitanie 

Depuis plus de 25 ans, 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, Biotope 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 : lsalomon@biotope.fr 
Préciser la référence : STAGE-ING-34 

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. 

Contexte du stage 
 
Dans le cadre de travaux de restauration écologique sur un ancien site minier, Biotope est mandaté par un industriel pour une 

assistance environnementale durant la phase avant-projet. Cet industriel souhaite en effet disposer d’une palette végétale 
adaptée au contexte environnemental du site en réalisant une seconde série de tests de végétalisation. Biotope a également la 

charge d’accompagner la maitrise d’ouvrage sur la programmation des travaux, la rédaction d’appel d’offre et d’apporter une 
expertise écologique auprès des entreprises intervenantes. C’est dans ce contexte qu’un stage d’ingénierie en restauration 
écologique, intervenant sur une partie de la durée de ce projet, est proposé. D’autres projets de thématique similaire pourront 
toutefois être intégrés au stage. 

 

Missions principales 
 
Selon les missions qui lui seront confiées, il/elle travaillera sous la direction du chef de projet pour : 

▪ Mener des expertises botaniques 

▪ Sélectionner des plantes adaptées au contexte et aux problématiques du(es) projet 

▪ Récolter et mettre en production in situ de matériel végétal, en collaboration avec des partenaires pépiniéristes 

▪ Elaborer des protocoles de suivi de placettes tests sur un site minier en projet de réhabilitation  

▪ Analyser et synthétiser des résultats 

▪ Rechercher des méthodes et techniques innovantes de réhabilitation et végétalisation de sites et milieux dégradés 

▪ Participer potentiellement à d’autres projets de restauration écologique en environnement minier (France 

métropolitaine, DOM-TOM, international) 

 

 Profil, connaissances et expériences recherchés 

▪ Bac + 3 Licence. 

▪ Formation en écologie, fonctionnement des écosystèmes, génie écologique et restauration de milieux naturels. 

▪ Connaissances des écosystèmes méditerranéens (et éventuellement tropicaux), en particulier de la flore. 

▪ Maitrise des outils GPS, excel, traitement de texte… 

▪ Permis B souhaité, déplacements réguliers sur site. 

 

 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 : Mèze (34) 

▪ Type de contrat : Stage.  Durée :  4 mois. 

▪ Rémunération :  Gratification légale stagiaire.  

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


