RECRUTEMENT

Chargé(e) de planning, ordonnancement - H/F
CDD évolutif CDI - Agence Bassin Parisien (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.

Missions principales
Dans le cadre des études qui lui seront confiées, il/elle travaillera sous la direction du Responsable d’agence et de la Directrice
régionale. Et aura pour missions principales de :
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Prendre en charge la planification des études techniques dans le domaine de la connaissance, du suivi et de la gestion
des milieux naturels (diagnostics de territoire, conception et mise en œuvre de mesures écologiques, suivi, etc.), à
l’obtention de ces marchés et pour les équipes de la Région Nord-Est
Définir et mettre en place des schémas d'organisation de tout ou partie des flux de projets (services/temps), dans le
cadre de la gestion et coordination des plannings de production intellectuelle
Planifier les terrains collectifs en tenant compte, autant que faire se peut, de l’équilibre de la charge de déplacement
Prendre en charge les commandes de matériel nécessaires à la production et moyens logistiques de transports
(locations, etc.)
S’assurer de l’approvisionnement matériel nécessaire aux missions des chargés d’études et chef de projets
Proposer un plan d’actions de gestion des priorités entre les études
Superviser et contrôler l'entretien du parc de véhicules
Concevoir des outils de pilotage et de gestion (procédures de suivi des commandes, circuits et système
d'information, ...) permettant de tracer l'acheminement des produits/rendus entre les différents chargé d’études et
chef de projets dans un objectif de rationalisation et d'optimisation (qualité, rentabilité, délais, sécurité).
Participer à la gestion administrative de l’agence Bassin Parisien

Profil, connaissances et expériences recherchés
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Diplômé(e) d’une formation supérieure (BAC+3) en gestion et ordonnancement, vous disposez impérativement d’une
première expérience professionnelle idéalement au sein d’un bureau d’études et/ou d’une structure de prestation de
services et/ou de conseils
Connaissances en environnement, aménagement du territoire et écologie générale appréciée.
Maitrise des logiciels de planification, et de l’outil SIG (QGIS),
Connaissance du droit de l’environnement (droit français et européen) serait un plus
Connaissance et utilisation des réseaux, des systèmes d'information et des NTIC (ERP, transports, e-logistique etc...)
Maitrise parfaite des outils informatiques du pack office Word/Excel/Powerpoint.
Vous êtes sensible à la sécurité sur le terrain, vous savez ainsi choisir et utiliser les EPI liés à votre activité et celle
des collaborateurs.

Qualités professionnelles requises
▪
▪

▪

Qualités relationnelles et rédactionnelles
Qualités organisationnelles (rigueur, autonomie, efficacité et sens des priorités)
Dynamisme, réactivité, polyvalence et force de proposition

Détails du poste à pourvoir
▪
▪
▪
▪
▪

Poste basé à : Paris (75)
Type de contrat : CDD d’un an évolutif CDI
Date de prise de poste : septembre 2019
Rémunération : selon profil et expérience (fixe + avantages)
Vous rejoignez une équipe à taille humaine d’experts et de passionnés.

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à : bassinparisien@biotope.fr et
recrutement@biotope.fr (préciser la référence : 2019-LOG2-75)
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.

