
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

RECRUTEMENT 

Chef de projets Ecologue – H/F – CDI 
Etudes Règlementaires 

Agence PACA – Var (83) 
 

Vous avez des compétences en écologie et de bonnes connaissances en droit de l’environnement, 
Vous aimez le travail en équipe, vous êtes dynamique et force de proposition, 

 

Rejoignez l’équipe PACA de BIOTOPE, nous vous offrons la possibilité de donner un nouvel élan à votre carrière ! 

 

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. 
 
 

Vous ne répondez pas à tous nos critères, mais vous pensez correspondre au poste – postulez ! 

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à : alabedan@biotope.fr copie recrutement@biotope.fr 
Préciser la référence : (CPECO-2019-83) 

 
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. 

Vous souhaitez être acteur du territoire en conseillant et en accompagnant les collectivités et les aménageurs à 

optimiser leur projet au regard des enjeux environnementaux et tout particulièrement de la biodiversité ; 

Missions principales 
 
En tant que véritable Chef de projets, vous aurez pour missions principales : 

▪ Conseiller et accompagner les maîtres d'ouvrage dans leurs études réglementaires (études d’impacts, dossiers loi 
sur l’eau, Evaluation Environnementale de plans et programmes (documents d’urbanisme notamment) 

▪ Prendre en charge des études techniques dans le domaine de la gestion des milieux naturels (plans de gestion 
écologique, diagnostics de territoire, conception et mise en œuvre de mesures écologiques), 

▪ Animer des réunions de présentation, des réunions de travail et de concertation, des réunions publiques… 

▪ Participer à l’activité commerciale de l’agence 

 Profil, connaissances et expériences recherchés 

Diplômé en Ecologie/Environnement/Biodiversité (idéalement école d’ingénieur/master), vous justifiez d’une expérience 
professionnelle similaire dans : 

▪ La réalisation d’études environnementales réglementaires,  

▪ L’application de la séquence ERC, de la rédaction de dossiers d’évaluation d’impact et environnementaux, 
▪ La gestion de projets et l’animation d’une équipe de travail, 

 

Votre candidature sera aussi appréciée pour vos connaissances en matière : 

▪ De droit de l’environnement et outils juridiques associés (droit de l’aménagement/urbanisme, évaluation 

environnementale, espaces et espèces protégés, etc.), 

▪ De connaissances naturalistes dans un ou plusieurs groupes d’espèces, 
▪ De cartographie (maitrise de l’outil SIG, notamment QGIS, ArcGis), 

▪ D’intérêt pour des missions à l’international, vous disposez d’un bon niveau d’anglais, 
▪ D’identification et de fidélisation du réseau professionnel du secteur d’activité, 
▪ De mesures de prévention sur la sécurité, et vous vous assurez qu'elles soient appliquées sur le terrain.  

 Détails du poste à pourvoir 

▪ Type de contrat : CDI à temps plein, poste basé au Cannet-des-Maures (83), télétravail ponctuel accepté, 

▪ Date de prise de poste : prise de poste négociable, 

▪ Rémunération : selon profil et expérience (fixe + avantages + primes attractives),  
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