RECRUTEMENT

Technicien Ecologue / Suivi de mortalité – H/F
CDD saisonnier 6 mois
Agence Normandie (Rouen 76)

Depuis plus de 27 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
Il/elle aura pour mission sur le terrain :
▪
▪
▪
▪
▪

Mettre en œuvre le protocole de suivi de mortalité (oiseaux, chauves-souris) sur plusieurs parcs éoliens en Normandie
et Hauts-de-France,
Compter et déterminer des cadavres autour des éoliennes,
Tenir des tableaux de bords et de suivi ;
Prendre en charge la pose / dépose d’enregistreurs des chauves-souris sur des parcs éoliens ;
Analyser les données et les cartographier.

Profil, connaissances et expériences recherchés
▪
▪
▪
▪

Bac +2 minimum (BTS GPN apprécié),
Expérience dans l'expertise et l’identification d’espèces d’Ornithologie, compétences avérées,
Connaissance des outils informatiques : bureautique et géomatique (Arc Gis)
Compétences dans d’autres groupes d’expertise faune appréciée (Chiro, amphibiens, reptiles, Mammifères).

Qualités professionnelles requises
▪
▪
▪
▪

Patience et ténacité,
Sens de l’écoute et de l’observation,
Excellente organisation
Rigueur et autonomie

Détails du poste à pourvoir
▪
▪
▪
▪
▪

Poste basé à : Rouen (76)
Nombreux déplacements à prévoir
Type de contrat : CDD de 6 mois à compter de fin Avril - début Mai 2020
Rémunération : selon profil et expériences + avantages (tickets restaurant, mutuelle, primes)
Vous rejoignez une équipe à taille humaine d’experts et de passionnés.

Biotope fédère ses équipes autour de valeurs communes, de principes essentiels. Ce sont ces raisons qui nous
rapprocheront et vous donneront envie de rejoindre le Groupe Biotope.

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à : recrutement@biotope.fr
Préciser la référence : (TECHSM- NO76-2020)
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), rubrique emploi et inscrivez-vous également dans notre CVthèque.
Biotope est également présent sur LinkedIn – Suivez notre page.

