RECRUTEMENT

Responsable de bureau d’études techniques – H/F – CDI
Biotope Ingénierie Biodiversité (BIB) – Maroc
Depuis plus de 28 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.

Notre filiale
Implantée à Casablanca, Biotope Ingénierie Biodiversité (BIB) est la filiale marocaine du Groupe Biotope. La filiale créée en
2012 rayonne sur l’ensemble de l’Afrique du Nord, avec des projets très réguliers en Tunisie. BIB accompagne de nombreux
porteurs de projets publics et privés dans la gestion des risques et opportunités biodiversité (études d’impacts, intégration
environnementale, etc.), en particulier dans le secteur des énergies renouvelables. Par ailleurs, au cours de ces dernières
années, BIB a contribué à l'amélioration des connaissances biodiversité au Maroc, par la réalisation de missions dans des
milieux encore méconnus, à améliorer la gouvernance de la biodiversité à l'échelle nationale par un conseil continu auprès des
principaux décideurs ou encore à préserver de nombreux écosystèmes par l'élaboration des tous premiers plans de gestion
d'espaces protégés nationaux et régionaux.
Travailler chez BIB, c'est contribuer à la conservation d'une grande diversité d'écosystèmes, au cœur du Hotspot méditerranéen
pour la biodiversité. Vous intégrerez une société en plein développement, avec une équipe dynamique et des besoins
croissants en collaborateurs.

Missions principales
En étroite collaboration avec la Direction internationale, il/elle aura pour mission de :
▪
Assurer la gestion opérationnelle de la filiale au quotidien : gestion de la société et relations avec les clients, les
partenaires et avec les prestataires (notamment comptabilité et aspects administratifs) mais aussi également avec les
services centraux du Groupe en France (reporting).
▪
Développer et garantir le succès commercial au Maroc et en Afrique du nord : élaborer et suivre les plans
d’actions commerciaux, réaliser les objectifs chiffrés, assurer la prospection commerciale, réaliser et coordonner les
propositions commerciales (veille commerciale, sélection des offres, rédaction des devis, identification, choix et
négociation avec les partenaires, sous-traitants et fournisseurs, négociation avec les clients).
▪
Manager le personnel de la filiale : animer et fédérer l’équipe en leur impulsant motivation et dynamisme, superviser
les plannings de l’équipe, assurer le bon fonctionnement logistique et réglementaire de la filiale, garantir l’application
des procédures internes du Groupe.
▪
Suivre la production : s’assurer de la qualité du travail rendu par l’équipe et veiller à la satisfaction des clients ;
▪
Monitorer la performance globale de la filiale : suivre et tenir à jour les indicateurs de suivi commerciaux, de
production, de fonctionnement de la filiale et assurer les reportings autant que nécessaire.
▪
Diriger des projets : selon expérience, prendre la direction de certaines études et projets.

Profil, connaissances et expériences recherchés
Diplômé(e) d’une formation Bac+5, vous disposez d’une expérience de 5 ans minimum dans la gestion d’équipes projets, d’un
département ou d’une société d’ingénierie :
▪
Capacités commerciales confirmées, et/ou expérience professionnelle comparable en bureau d’études ;
▪
Expérience réussie en gestion de projet et management d’équipe projets ;
▪
Connaissance dans l’analyse des thématiques environnementales au sens large (milieu biologique, milieu physique,
déchets, aménagement du territoire, urbanisme, …) ;
▪
Maitrise de la réglementation nationale et des standards internationaux (IFC, BAD AFD, UE, etc.)
▪
Connaissance du contexte institutionnel et/ou des écosystèmes du Maroc et d’Afrique du nord (ou expérience
professionnelle dans un pays en développement).

Qualités professionnelles requises
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Goût du challenge, capacité d’adaptation affirmée
Fortes qualités de leadership et d’aisance relationnelle
Dynamisme, réactivité et force de proposition et de négociation
Autonomie, rigueur et organisation
Esprit d’équipe
Maitrise de l’anglais obligatoire ; la maitrise de l’arabe serait fortement appréciée.

Détails du poste à pourvoir
▪
▪
▪
▪

Poste basé à Casablanca (en contrat local)
Prise de poste : immédiate
Poste : CDI temps plein
Rémunération : selon profil et expérience
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 : bibhr@biotope.fr
Préciser la référence : (MAROC2021)

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.
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