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Recrute
Un(e) Chef de Projets Biodiversité & Developpement - H/F
Depuis plus de 25 ans, Biotope est un leader de l’ingénierie écologique, de la conservation de la nature et de l’environnement et de la
communication environnementale, au service de l’aménagement durable et socialement inclusif en France comme à l’international.
Biotope Madagascar, créée en 2008, est la 1ere filiale internationale du Groupe et dispose désormais d’une grande expérience dans
l’application de l’ensemble des métiers de Biotope sur la Grande Ile et dans sa région, au travers de nombreuses références et expériences.
Rejoindre Biotope Madagascar, c’est intégrer une entreprise à croissance soutenue, une équipe robuste, aguerrie, dynamique et soudée,
dans un environnement et avec des outils de qualité, aux standards du Groupe Biotope. C’est la garantie de postes à haute valeur ajoutée,
l’acquisition de compétences solides et variées, l’opportunité d’une formidable expérience internationale totalement sécurisée.

Eléments de contexte
Le projet COMBO, sous financement principal de l’AFD, du FFEM et de la fondation MAVA, a été mis en œuvre de 2016 à 2020 par Biotope
en partenariat avec les ONG Wildlife Conservation Society (WCS) et Forest Trends dans 4 pays africains. A Madagascar, ce projet a conduit
de nombreuses activités avec en point d’orgue l’élaboration d’une Stratégie nationale pour la consolidation de l'application de l’atténuation et
la compensation des impacts du développement économique et social du pays sur la biodiversité, les écosystèmes et services associés.
Plusieurs expertises et de nombreux documents de référence ont également été produits, tout en accompagnant la montée en capacités de
multiples acteurs nationaux sur des thématiques complexes et évolutives. Une nouvelle phase est prévue pour la période 2021-2025.

Missions principales
Le/la Chef/fe de Projets aura donc pour mission principale de coordonner et de contribuer à l’ensemble des activités déployées dans le
cadre de la seconde phase du projet COMBO à Madagascar. Appuyé(e) à distance ou localement par l’équipe précédente, il/elle devra :
•
Coordonner la gestion et le suivi du projet COMBO à Madagascar en binôme avec son homologue de WCS Madagascar :
o
Rencontrer régulièrement les autorités publiques, les entreprises multisectorielles opérant dans le pays, et les autres parties
prenantes du projet (Bailleurs, Prestataires, Recherche, Société Civile, …) ;
o
Participer à l’organisation, l’animation et au suivi de réunions, de formations et ateliers de renforcement de capacités
contribuant à la mise en œuvre du projet ;
o
Participer à l’organisation des programmes d'assistance technique externe et du soutien fourni dans le pays par l'équipe
internationale en appui technique.
•
Contribuer à la production, à la supervision, et au contrôle des livrables internes du projet ;
•
Participer à l'élaboration des termes de référence pour les consultants et sous-traitants éventuels, superviser ces travaux pour
assurer l'achèvement en temps et en qualité des livrables associés.
Le/la Chef/fe de projets aura par ailleurs pour mission de participer activement à la vie de la filiale dont il/elle fera pleinement partie :
•
Suivi et productions sur des projets variés, réunions d’équipes ;
•
Développement d’opportunités commerciales, animation du réseau de Biotope Madagascar, participation à des évènements ;
•
Appui à la gestion quotidienne de l’agence, etc.
Dans ce cadre, il/elle pourrait être amené/e à contribuer à des activités variées et polyvalentes.
Le ou la Chef/fe de Projet travaillera sous la responsabilité du Responsable et du Directeur Général de filiale Biotope Madagascar.
Pour le projet COMBO, il/elle pourra s’appuyer sur les ressources internes prévues pour la bonne mise en œuvre des activités incombant à
Biotope. Le projet étant mené en partenariat, il/elle devra également s’insérer dans le fonctionnement du projet global. Il/elle aura ainsi à
collaborer étroitement avec le personnel de WCS Madagascar, en particulier avec son binôme sur le projet, mais aussi régulièrement avec les
équipes pays COMBO (Ouganda, Mozambique, Guinée Conakry, Laos et Myanmar). De plus, il/elle bénéficiera du soutien constant d’une
équipe internationale experte, en appui technique, et pour le pilotage global du projet.

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

Titulaire d’un diplôme de niveau Bac+3 (ou plus) en sciences politiques, géographie, sciences de l'environnement, écologie ou tout
autre domaine en lien avec l’aménagement durable et inclusif des territoires et la conservation de la biodiversité ;
Plusieurs années d’expérience dans la réalisation d’études de conservation et d’évaluations environnementales de projets et
programmes, avec maîtrise des processus associés dont l’application de la séquence « ERC » à la biodiversité ;
Compétence dans la gestion de projets pluridisciplinaires et en contextes internationaux ;
Fortes aptitude et motivation au travail en équipe, sous l’autorité du Responsable du Directeur Général de la filiale ;
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 (obligatoires, et
malagasy apprécié) ;
Sens du partenariat et de la collaboration avec les acteurs nationaux et internationaux : Institutions, Bailleurs, ONG, Recherche,
privés etc.. ;
Respect de la démarche qualité entreprise : respect des délais, standards méthodologiques, procédures internes ;
Connaissance du contexte malgache, du droit de l’environnement et des outils juridiques, des enjeux de développement et de
conservation de la biodiversité du pays et régionaux ;
Connaissance des réseaux d’acteurs et réseaux associés sur le territoire national malgache et régional (zone Océan Indien).

Détail du poste à pourvoir
•
•
•
•

Rattachement : poste basé Antananarivo à Madagascar sous la responsabilité des dirigeants de la filiale, avec des missions dans
tout le pays, et potentiellement dans la région Sud-Ouest océan Indien et les pays du projet COMBO.
Prise de poste : entre novembre 2020 et janvier 2021.
Poste : CDD à temps plein en contrat local de 24 mois, renouvelable, avec possibilité d’évolution en CDI.
Rémunération : selon profil et expériences et grille de l’entreprise.
Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à :
madagascar@biotope.fr (préciser la référence : CP-CBMG_2020)
Présentation de l'entreprise : www.biotope.fr
Page Facebook de la filiale : https://www.facebook.com/BiotopeMadagascar

