
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

RECRUTEMENT 

Chef de projets Ecologue – H/F – CDI 
Gestion de projets Internationaux – Mèze (34) 

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 : direction_sidi@biotope.fr copie recrutement@biotope.fr 

Préciser la référence : (CPECOSIDI-2019-34)  
 

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. 

 Missions principales 
 
Dans le cadre des projets qui vous seront confiés, vous travaillerez sous la direction du responsable du service international. 
Vous aurez pour missions de : 

▪ Assurer la gestion de projets internationaux prioritairement mais aussi nationaux d’évaluation environnementale de 
projets d'aménagement, de tous types et toutes tailles en lien avec l’ensemble des procédures réglementaires et les 
standards internationaux de performance environnementale (évaluation d’habitats critiques, élaboration de plan 
d’action biodiversité…) ainsi que de conservation de la nature et aires protégées (stratégie de conservation 
d’espèces, plan de gestion, renforcement de capacités de gestionnaires d’espaces naturels, etc.) 

▪ Cette gestion de projet inclura les activités suivantes :  

✓ Recueillir des informations auprès des acteurs des projets, analyser des données, réaliser des cartographies, 
rédiger les contenus des projets ; 

✓ Organiser les expertises terrain avec les collaborateurs (internes et externes) des équipes projets ; 

✓ Gérer les relations et l’animation de réunions (lancement, avancement, restitution, etc.) avec les clients (privé, 
public, bailleurs de fonds) et partenaires ; 

✓ Suivre l’avancement et gérer la facturation du projet.  

 Profil, connaissances et expériences recherchés 

▪ Formation Bac + 5 minimum (ingénieur, docteur…) en environnement, gestion de la biodiversité, écosystèmes ; 

▪ Expérience significative (en cabinet conseil, organisations non gouvernementales ou bailleurs de fonds) ; 

▪ Expérience en pilotage d’études réglementaires environnementales, biodiversité en France et à l’international en 
particulier dans zones à fort enjeux biodiversité selon les standards internationaux les plus couramment utilisés (PS6, 
PR6, HCV) ; 

▪ Expérience appréciée en gestion des aires protégées ; 

▪ Connaissance des déterminants et contraintes pesant sur la protection de la nature et des outils relatifs aux aires 
protégées dans le monde, incluant tous les outils français (parcs nationaux, PNR, Natura 2000…) ; 

▪ Expérience dans la gestion de projets multi composantes, tout au long du cycle de vie (identification, faisabilité, mise 
en œuvre, suivi, évaluation) et l’animation d’équipe multiculturelles ; 

▪ Connaissances naturalistes de terrain avec un ou plusieurs domaines d’expertise en écologie (botanique, 
ornithologie…) appréciées ; 

▪ Maitrise parfaite de l’anglais (écrit, parlé). La maitrise de l’espagnol serait un plus.  

 

 Qualités professionnelles requises 

▪ Rigueur et organisation, force de travail ;  

▪ Dynamisme, réactivité et force de proposition ;  

▪ Autonomie, adaptation ;  

▪ Fortes qualités relationnelles et appétence pour la relation client 
 

 Détails du poste à pourvoir 

▪ Poste basé à : Mèze (34), Service International, déplacements à l’international à prévoir, 
▪ Date de prise de poste : Janvier/février 2019, négociable. 

▪ Type de contrat : CDI à temps plein  
▪ Rémunération : selon profil et expérience (fixe + avantages)  
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