Biotope Madagasikara
Lot VT 74 G Andohanimandroseza
Antananarivo 101
Madagascar

Recrute
Un(e) Chef de Projets Environnementaliste - H/F
Depuis plus de 25 ans, Biotope est le leader privé de l’ingénierie écologique et de la conservation de la nature, au
service de la protection de la biodiversité, de l’aménagement durable et de la diffusion des connaissances naturalistes en
France. Entreprise de dimension internationale, à la pointe de l’expertise écologique et de l’innovation en R&D, et de la
communication environnementale.
Biotope Madagascar, créée en 2008, est la 1ere filiale internationale du Groupe et dispose désormais d’une grande
expérience de développement des métiers de Biotope sur la Grande Ile et dans sa région, possédant de nombreuses
références représentatives de l’expertise du groupe. Aujourd’hui Biotope Madagascar dispose d’une équipe robuste et
aguerrie qu’elle souhaite renforcer pour poursuivre son développement.
Rejoindre Biotope Madagascar, c’est intégrer une entreprise à la croissance soutenue, une équipe dynamique et soudée qui
vous garantit des postes à haute valeur ajoutée, l’acquisition de compétences variées et avérées.
Le/la Chef de Projets généraliste aura pour mission principale de coordonner et de contribuer à la production sur
l’ensemble des études déployées au niveau de la filiale et qui couvrent l’ensemble des métiers de Biotope.

Missions principales
•
•

•

Coordination et appui à la supervision de la production des équipes en lien avec la Direction de la filiale à Antananarivo
(Planification / Suivi / Reporting / Support Qualité) ;
Contribution à la production d’études variées en lien avec les marchés obtenus, incluant :
o
Etudes d’Impact Environnemental et Social de projets d’aménagement et d’infrastructures à forts enjeux
écologiques en conformité avec les sauvegardes Nationale et Internationales ;
o
Evaluations Environnementales stratégiques ;
o
Conduite d’analyses diverses (Environnement, Biodiversité, Socio-économie associée, techniques,
règlementaires, …) services écosystémiques, habitats critiques, … ;
o
Créations d’Aires protégées, Plans de gestion, de restauration ;
o
Etudes ayant attrait au changement climatique ;
o
Missions diverses selon les marchés obtenus, …
Contribuer à l’activité commerciale (réseau, veille, montage d’offres) et à la veille technique / scientifique et
règlementaire dans le domaine de l’Environnement et de la conservation de la nature à Madagascar et sa région.

Missions ponctuelles récurrentes
Le chef de projet participera activement à la vie de la filiale : suivi d’activités, réunions mensuelles, animation du réseau de
Biotope Madagascar, participation à des évènements, appui à la gestion quotidienne de l’agence, etc.
Dans ce cadre, il pourrait être amené à contribuer à des activités variées.

Profil, connaissances et expériences recherchés
•
•
•
•
•
•
•

Bac+5 minimum (Environnementaliste / généraliste) ;
Fortes aptitude et motivation au travail en équipe, sous l’autorité du Responsable de la filiale et de son Directeur
Général ;
Faculté d’adaptation, sens de l’anticipation et de l’organisation, autonomie sur le poste ;
Fortes capacités d’analyse et de synthèse, rédactionnelles et de communication, en français comme en Anglais (et
Malagasy en fonction du profil) ;
Sens du partenariat et de la collaboration avec les acteurs Institutionnels, privés, ONG, Recherche, etc.. ;
Respect de la démarche qualité entreprise : respect des délais, standards méthodologiques, procédures internes ;
Connaissance des contextes et réseaux d’acteurs sur le territoire national et régional (zone Océan Indien).

Détail du poste à pourvoir
•
•
•

Poste en CDD 24 mois à temps plein, possibilité d’évolution en CDI (contrat local de droit Malagasy) ;
Rémunération : selon profil et expérience et grille entreprise ;
Début du contrat : dès que possible et au plus tard en Septembre 2020.

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à :
madagascar@biotope.fr (préciser la référence : CP-ENV 2020)
Présentation de l'entreprise : www.biotope.fr
Page Facebook de la filiale : https://www.facebook.com/BiotopeMadagascar

