RECRUTEMENT

Ingénieur paysagiste – H/F – CDI
Génie Ecologique, Ecologie urbaine, aménagements paysagers
Poste situé dans l’une de nos agences Sud-Est
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
Placé(e) sous la direction du Responsable d’agence, il/elle aura pour missions de :
1. 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
Assurer une mission de conseil pour la prise en compte du paysage, des enjeux écologiques en milieu
urbain ou péri-urbain auprès de porteur de projet ou des pouvoirs publics
Réaliser des expertises du paysage au sens de la convention de Florence
Analyser les effets d’un projet sur le paysage, le patrimoine et les usages et formaliser le volet paysage
des différents dossiers réglementaires
Participer à l’effort commercial sur les thématiques de génie écologique, d’écologie urbaine et
paysagère.
2. Accompagner à la maitrise d’ouvrage environnementale de projets de restauration écologique ou de
prise en compte de la biodiversité dans des projets d’aménagement
3. Assurer une coordination environnementale de chantier, relais du maître d’œuvre pour la mise en
œuvre des mesures de suppression et d’atténuation d’impact sur l’environnement :

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Analyser les besoins du client,
Etablir des cahiers des charges,
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
Superviser et contrôler l'exécution d'études, de documents et de plans de détails confiés aux bureaux
d'études ou aux entreprises, vérifier la cohérence du projet technique avec les enjeux environnementaux
et prescriptions réglementaires,
Maitriser les modalités environnementales préalables au démarrage de travaux,
Maitriser la réglementation sur la gestion des déchets, des eaux usées et de ruissellement d’un chantier.

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

Expérience professionnelle de 3 ans dans un poste similaire
Diplôme d'ingénieur (école Nationale Supérieure Agronomique, école Nationale du Génie Rural, des
Eaux et des Forêts, écoles d'ingénieurs polytechniques des universités),
Connaissance d'écologie générale, de génie écologique, d’écologie urbaine, gestion différenciée,
approche pluridisciplinaire des missions (écologie et aménagement),
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
Connaissance du droit de l’environnement (droit français et européen)
Connaissance du droit de l'urbanisme et de la construction, des normes de la construction

Maitrise technique en informatique, PAO/DAO, géomatique

Qualités professionnelles requises
▪

Capacité à gérer habilement des situations d’urgences environnementales

▪

Capacité naturelle à la médiation et à la recherche de solutions techniques et de consensus

▪

Aptitude au dessin et esthétisme des productions

▪

Qualités rédactionnelles.

Détails du poste à pourvoir

▪
▪

Poste : CDI à temps plein basé sur l’une de nos agences Sud-Est : Villefranche de Lauragais
(31), Mèze (34), Cannet des Maures (83), Villeurbanne (69)
Date de prise de fonction : Dès que possible et suivant disponibilités du candidat
Rémunération : selon profil et expériences + avantages (Mutuelle prise en charge à 100%, Tickets
restaurant, primes)

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à : cmenard@biotope.fr et
recrutement@biotope.fr (préciser la référence : 2020-MOE-Sud)
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 dans notre CVthèque.
Biotope est également présent sur LinkedIn – Suivez notre page.
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