
 

 
 
 
 

 
 

 

RECRUTEMENT 

Chargé(e) d’Études Environnementaliste – H/F – CDD 12 mois 
BIOTOPE MADAGASCAR (Filiale de Biotope) 

 

Fort de près de 25 ans d’existence, Biotope est le premier acteur privé de l’ingénierie écologique et de la conservation de 
la nature, au service de la protection de la biodiversité, de l’aménagement durable et de la diffusion des connaissances 

naturalistes. Entreprise de dimension internationale, à la pointe de l’expertise écologique et de l’innovation en R&D, Biotope est 
également une agence de communication environnementale et une maison d’édition naturaliste reconnue. 

 
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 
appliquées sur le territoire malgache. 

 

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 active des études confiées, 

▪ Être 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 
▪ Bacc+5 (Ingénieur…), 
▪ Expérience en bureau d’étude ou assimilée, 
▪ Compétences techniques, juridiques et réglementaires des problématiques environnementales, en 

écologie générale et en SIG. Des compétences en aménagement du territoire et urbanisme serait un plus, 
▪ Compétence en analyse sociales et statistiques, 
▪ Expérience dans la réalisation d’études et l’animation d’équipes de travail, les actions commerciales (offres, 

prospection, partenariats). 
 
Qualités professionnelles requises 
▪ Capacités rédactionnelles et de communication en français irréprochables, anglais et malagasy, 
▪ Aptitude au travail en équipe sous l’autorité du responsable de filiale, 
▪ Goût prononcé des études de terrain et faculté d’adaptation, en contexte malgache, 
▪ Dynamisme, réactivité et force de proposition, 
▪ Autonomie, rigueur et organisation,  
▪ Respect de la démarche qualité (respect des délais, standards méthodologiques, modèles de rendus, etc.), 
▪ Connaissance des réseaux scientifiques et associatifs sur le territoire national (et régional un plus). 
 
 
Détail du poste à pourvoir 

▪ Poste en CDD à temps plein, possibilité d’évolution en CDI  
▪ Rémunération : selon profil et expérience  

▪ Début du contrat : dès que possible 
 

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à :  
madagascar@biotope.fr (préciser la référence : CE-BIO_MG2019) 

 
Présentation de l'entreprise : www.biotope.fr 

Page Facebook de la filiale : https://www.facebook.com/BiotopeMadagascar 
 

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. 
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