
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

RECRUTEMENT 

Chef de projets Paysagiste / MOE – H/F - CDI 
Agence Bassin Parisien – Paris (75) 

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 : bassinparisien@biotope.fr et  

recrutement@biotope.fr (préciser la référence : 2019-CPP-75) 
Candidature travailleur handicapé (RQTH) bienvenue 

Consultez nos offres sur notre site internet (www.biotope.fr), rubrique emploi et inscrivez-vous dans notre CVthèque. 
Biotope est également présent sur LinkedIn – Suivez notre page. 

 

 Missions principales 
 
Placé(e) sous la direction du Responsable d’agence, il/elle aura pour missions de :  

▪ Assurer la maitrise d’œuvre de projets de restauration écologique (milieux et Zones Humides par exemple), ou de 
prise en compte de la biodiversité dans des projets d’aménagement (gestion différenciée d’espace verts/TVB) : 
- Etablir et chiffrer des documents technico- économiques, produire des métrés, illustrations, schémas, plans, 

croquis et dessins, 

- Piloter un projet, coordonner l'activité d'une équipe, sélectionner les moyens et les méthodes à mettre en œuvre 
et planifier les opérations de chantier, 

▪ Conseiller en matière de paysage et d’écologique urbaine, 

- Réaliser des dossiers techniques préalables aux autorisations relevant du code de l’environnement 

- Réaliser des diagnostics en vue de proposer des programmes d’actions de restauration écologique, de gestion 
écologique ou de gestion différenciée en milieu urbain ou péri-urbain 

▪ Analyser les effets d’un projet sur le paysage, le patrimoine et les usages et formaliser le volet paysage des 
différents dossiers réglementaires  

▪ Accompagner nos Chefs de projets dans leurs études associant un volet paysage dans le cadre d’une étude d’impact. 
 

 Profil, connaissances et expériences recherchés 

▪ Diplôme École de paysage (Ingénieur) ou formation équivalente ; 
▪ Une première expérience au sein d’un bureau d'études en tant que Chef de projets et dans le domaine de la maitrise 

d’œuvre ; 
▪ Connaissance spécifique en écologie souhaitée (définition de trame verte, écologie du paysage, gestion des milieux 

naturels, etc.) ; 
▪ Connaissance en termes de BTP et génie civil, appréhension d’un chantier et de la chaîne de communication et 

responsabilités, des procédures administratives des marchés de maîtrise d’œuvre ; 
▪ Sens de l’illustration : cartographie, croquis, schémas, photomontages, etc. ; 
▪ Expérience des études paysagères de territoire requise : analyse des tendances évolutives, caractérisation des 

structures paysagères et des cônes de vue, calcul et analyse de covisbilité, enjeux paysagers, etc ; 
▪ Maîtrise des logiciels courants de bureautique et d'infographie. 

 

 Qualités professionnelles requises 

▪ Qualités relationnelles, 
▪ Capacités à gérer les priorités, 
▪ Dynamisme, réactivité et force de proposition, 
▪ Rigueur et organisation, autonomie. 

 

 Détails du poste à pourvoir 

▪ Poste basé à : Paris (75), 
▪ Type de contrat : CDI à temps plein, Date de prise de poste souhaitée : dès que possible. 
▪ Rémunération :  selon profil et expériences + avantages  
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