
 

  

 
 
 
 
 

RECRUTEMENT 

Stage Assistant Chef de projets Paysage - H/F  
Stage de 6 mois – Agence Occitanie 

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. 
Une équipe de 5 paysagistes intervient également sur des missions de conseil pour des projets d’aménagement et de 

planification auprès des entreprises, des collectivités, des services de l’État, et des ONG. 

 
Candidature (lettre de motivation + CV + book/références projet) à adresser à : mcalais@biotope.fr 

Préciser la référence : Stage-CPP-2018 
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. 

 Etudes auxquelles le stagiaire sera amené à participer 
Intégré au sein de l’équipe de paysagistes de Biotope et sous la responsabilité du chef de projet paysagiste de l’agence Occitanie, 
vous participerez, suivant les commandes et marchés en cours : 

• aux volets paysagers des études d’impact ; 
• aux études paysagères de documents de planification ; 

• à des études de planification paysagère (plans paysage, 1% paysage) ; 

• aux études paysagères en lien avec des projets d’aménagement. 
 
Missions du stagiaire  

• Recueil d'informations ; 

• Analyse des données et réalisation de leur cartographie ;  

• Réalisation de prises de vue photographiques lors des études ; 

• Rédactions des diagnostics, documents d’orientations ou plans d’actions ; 

• Participation à la l'élaboration des états initiaux, évaluation des enjeux, évaluation des impacts ;  

• Propositions de mesures dans le cadre de la séquence Eviter-Réduire-Compenser. 

 
Axes de travail du stage  

• Amélioration de la prise en compte du paysage dans les projets d’aménagements, tant au niveau des méthodes 
que des contenus ; 

• Apports du paysage dans les études en lien avec la transition énergétique et le changement climatique (paysages 
de l’énergie) ; 

• Liens entre paysages et milieux naturels dans les projets d’aménagement ou de planification. 

 Profil, connaissances et expériences recherchés 

• Etudiant en dernière année d'écoles d'ingénieur, Master 2 ou équivalent en aménagement du paysage (délivrant le 
titre de paysagiste-concepteur de préférence) ; 

• Connaissances de la structure des dossiers réglementaires ; 

• Connaissances de la réglementation sur le paysage, le patrimoine et plus généralement de l'environnement ; 

• Motivation, rigueur, autonomie, sens de l'initiative, et esprit d'équipe ; 

• Capacités rédactionnelles et de synthèse ; 

• Sens de l’illustration : cartographie, croquis, schémas, photomontages, etc. ; 

• Maîtrise des logiciels courants de bureautique (Office), d'infographie (suite Adobe) et de cartographie (SIG, QGIS 
notamment) ; 

• Connaissances naturalistes appréciées. 

 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 : Villefranche de Lauragais (31) 

• Type de contrat : Stage rémunéré  

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


