
 

 
 
 
 

 
 

 

RECRUTEMENT 

Expert Botaniste – 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 : 

 

▪ Préparer et la réaliser des expertises botaniques de terrain, 

▪ Analyser des données de sources vairées, dont de terrain, 

▪ Rédiger des rapports d’études, des compte rendus et des notes de synthèse et assurer la cartographie 
associée, 

▪ Recueillir des informations auprès d’experts, d’associations ou de partenaires, et animer ce réseau, 

▪ Réaliser des recherches documentaires sur les thèmes d’études, 
▪ Réaliser des prises de vue photographiques lors des études. 

 
Missions complémentaires et occasionnelles 
L’expert participera activement à la vie de la filiale : suivi d’activités, réunions mensuelles, animation du réseau de 
Biotope Madagascar, participation à des évènements, etc.   
Dans ce cadre, il pourrait être amené à contribuer à des projets variés et à réaliser des cartes thématiques en dehors 
de celles qui sont à réaliser pour les volets botaniques des études. Il/elle devra faire preuve de polyvalence et d’intérêt 
à ce propos. 
 
 
Profil, connaissances et expériences recherchés 
▪ Bac+3-5 (Écologue, jeune docteur), 
▪ Connaissance approfondie de l’écologie et de la botanique fondamentales, 
▪ Connaissance éprouvée de la flore malgache, et des protocoles d’inventaires sur le terrain, 
▪ Compétences en SIG. 
 
 
Qualités professionnelles requises 
▪ Capacités rédactionnelles et de communication en français irréprochables et en 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, 
▪ Capacité d’analyse, statistiques, SIG et de synthèse, 
▪ 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 : EXPbota-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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