RECRUTEMENT

Chef de projets Écologue – AMO / Suivi Chantiers – H/F CDI
Agence Bassin Parisien – Paris (75)
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 ;
Vous vous reconnaissez dans le descriptif de poste ci-dessous ;
En ce début d’année, 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.

Missions principales
Dans le cadre des missions qui sont confiées à Biotope sur le territoire francilien, il/elle travaillera sous la direction du
Responsable d’Agence. Vous serez en particulier en charge de vous assurer de la bonne coordination environnementale de
chantiers d’aménagement divers, et serez le relai pour toutes les questions écologiques et environnementales correspondantes.
Vous aurez pour missions :
▪
D’assurer le pilotage et le bon déroulement des prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de suivi de chantier
confiées concernant l’ensemble des problématiques liées à la faune, la flore et aux milieux naturels en particulier et
toutes les problématiques environnementales éventuelles qui seront sous notre responsabilité ;
▪
D’assurer tout ou partie de l’élaboration de dossiers réglementaires sur la thématique milieux naturels (volet faune-flore
d’étude d’impact, dossier CNPN…) ;
▪
D’assurer une veille technique et juridique sur les questions écologiques et environnementales tout au long des
missions confiées ;
▪
De rédiger les DCE des mesures écologiques à mettre en œuvre par le maître d’ouvrage dans le cadre de la séquence
ERC,
▪
De conseiller les maîtres d'ouvrage dans le domaine de la gestion des milieux naturels, des évaluations
environnementales et de la mise en œuvre de mesures écologiques ;
▪
D’animer des réunions de présentation, de réunions de travail et de concertation, de réunions publiques… ;
▪
De participer à l’activité commerciale de l’agence (rédaction d’offres techniques et financières, relation clients…)

Profil, connaissances et expériences recherchés
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Diplômé d’un Master 2 minimum (ou équivalent), vous justifiez d’une expérience professionnelle similaire,
Compétences et expérience en expertise écologique, approche pluridisciplinaire des missions (faune et flore,
aménagement),
Expérience en suivis écologiques et environnementaux de chantier et dans la chaîne de communication et
responsabilités associée,
Capacité à gérer habilement des situations potentielles d’urgences environnementales,
Connaissance du droit de l’environnement et des outils juridiques associés (études d’impact, études d’incidence,
espaces et espèces protégés, droit de l’aménagement/urbanisme, …)
Maîtrise des logiciels courants de bureautique (Word Office) et de cartographie (QGis).

Qualités professionnelles requises
▪
▪
▪
▪
▪

Autonomie, polyvalence, sens de l’organisation et du reporting précis et régulier
Bon contact relationnel, esprit d’équipe
Réactivité, disponibilité, rigueur
Vous êtes sensibilisé aux règles de sécurité lors de l’intervention sur chantiers
Vous connaissez les équipements de protection individuelle nécessaires à la réalisation de vos missions

Détails du poste à pourvoir
▪
▪
▪
▪

Poste basé à : Paris (75012), Prise de poste : négociable,
Type de contrat : CDI
Rémunération : selon profil et expériences (primes, mutuelle, autres avantages),
Perspectives d’évolution de carrière au sein de l’entreprise (plan de formations, mobilité, prise de responsabilité…)

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à : recrutement@biotope.fr
sous la référence CP-SC-75-2019
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.

