
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

RECRUTEMENT 

Chef de projet biodiversité en Guinée – H/F  

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 techniques, d’actions de formation et de communication.  

 

Notre implantation en Guinée 

Biotope est présent en Guinée depuis 2016 et le lancement dans ce pays du projet COMBO mis en œuvre en partenariat avec 
la Wildlife Conservation Society (WCS), Forest Trends, et l’ONG nationale Guinée Ecologie. Ce projet a été financé jusqu’en 
2020, par l’Agence Française de Développement, le Fonds Français pour l’Environnement Mondial et la fondation MAVA. Ce 
projet a appuyé l’élaboration d’une stratégie nationale d’atténuation et de compensation des impacts des projets 
d’aménagement (mines, barrages infrastructures) sur la biodiversité et la montée en capacité de différents acteurs nationaux 
sur cette thématique complexe. Une nouvelle phase de ce projet est prévue pour la période 2021-2025. 

Missions principales 

Le/la Chef/fe de Projets aura pour mission principale de coordonner et de contribuer à l’ensemble des études déployées 
dans le cadre de la prochaine phase du projet COMBO en Guinée. Appuyé(e) à distance ou localement par l’équipe 
précédente, il/elle devra : 

• Rencontrer régulièrement les autorités publiques, les entreprises opérant dans le pays, les bailleurs de fonds, et les 
autres parties prenantes du projet ; 

• Organiser, animer et assurer le suivi de réunions contribuant à la mise en œuvre du projet ; 

• Organiser, animer et assurer le suivi de formations et ateliers de renforcement de capacités ; 

• Organiser et suivre les interventions des partenaires et des prestataires dans le cadre de la réalisation du projet. 

 

Depuis la Guinée, le/la Chef/fe de Projets aura par ailleurs pour missions: 

• Contribuer aux autres projets du portefeuille de Biotope en Guinée : inventaires de biodiversité et études d’impacts, 
projets de conservation, etc. 

• Favoriser le développement commercial et l’activité de Biotope en Guinée ainsi qu’en Afrique de l’ouest ; 

• Représenter Biotope dans différentes instances locales et régionales telles que le Réseau Environnement Bauxite et 
la Commission de suivi de la création du parc national du Moyen Bafing, etc. 

 

 Profil, connaissances et expériences recherchés 

Issu(e) de formation type ingénieur agronome, vous disposez d’une expérience de 3 ans minimum dans la gestion de projets 

ou dans l’étude d’impacts environnementaux, avec un sens prononcé des partenariats et de la collaboration avec les acteurs 

institutionnels, privés, ONG, recherche, etc.  

Une expérience significative en Afrique subsaharienne et en lien avec les secteurs extractifs, l’hydroélectricité et/ou les 

infrastructures linéaires serait un plus.  

Idéalement vous avez : 

• Un appétit pour les problématiques de développement, en particulier en Afrique subsaharienne ;  

• Une bonne connaissance du contexte guinéen (droit, réseau institutionnel et scientifique…) ; 

• Une bonne maîtrise des concepts et méthodes mobilisés pour atténuer et compenser les impacts des projets 
d’aménagement sur la biodiversité.  

 

 Qualités professionnelles requises 

- Faire preuve d’une grande autonomie et d’un sens affirmé des responsabilités, y compris vis-à-vis du respect des 
délais, des standards méthodologiques, et des procédures internes ; 

- Être force de propositions et d’initiatives ; 
- Avoir des capacités d’analyse et de synthèse ; 
- Avoir un forte capacité d’adaptation ; 
- Avoir le sens de l’humour et d’excellentes capacités relationnelles ; 
- Maîtriser l’anglais (indispensable). 

 

 

 

http://combo-africa.org/le-projet-combo-conservation-minimisation-des-impacts-et-compensation-au-titre-de-la-biodiversite-en-afrique/
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Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser avant le 15/10/2020 à : recrutement@biotope.fr 
Préciser la référence : (GUINEE2021) 

 
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. 
 
 
 
 
 
 

 

Détails du poste à pourvoir 

- Rattachement : Le/la Chef/fe de Projet travaillera sous la direction du responsable du Service International de Biotope  

- Poste basé en Guinée à Conakry avec des déplacements dans tout le pays 

- Prise de poste : Entre novembre 2020 et janvier 2021 

- Poste : Modalités contractuelles à établir pour un poste sur 4 ans (VSC possible selon profil)  

- Rémunération : selon profil et expérience et grille de l’entreprise 

- Vous rejoignez une équipe à taille humaine d’experts et de passionnés. 

 

mailto:xx@biotope.fr

