
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECRUTEMENT 

Chef de projets écologue – H/F – CDI  

Agence Auvergne Rhônes-Alpes - Villeurbanne (69) 

 

Depuis plus de 25 ans, le Groupe Biotope est en France le premier acteur privé de l’ingénierie écologique. 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, une équipe complète couvrant tous les métiers de l’environnement et du paysage. 

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. 

 L’agence 

Basés dans l’agglomération lyonnaise depuis plus de dix ans, nous intervenons sur l’ensemble de la région 
Auvergne Rhône-Alpes. 

Nous réalisons une soixantaine d’études par an et travaillons avec une multitude de porteurs de projets tels que 
les collectivités territoriales (région, départements, communes),  les gestionnaires d’espaces, les services 
déconcentrés de l’État (DREAL, DDT), les gestionnaires de réseaux de transports (autoroutes, voies ferrées, 
canaux…), les développeurs énergétiques (électricité, gaz…), les promoteurs de projets immobiliers,… en lien 
avec les institutions régionales, les milieux naturalistes, les services instructeurs, etc. 

L’équipe est composée de quinze personnes et met à votre service les compétences de ses chefs de projet pour 
: 

▪ La conservation et la gestion des milieux naturels et des paysages ; 
▪ Le management des études réglementaires et institutionnelles ; 
▪ L’assistance environnementale en phase opérationnelle ; 
▪ Le conseil afin d’intégrer la biodiversité tout au long de vos décisions « business ». 

Botanistes, ornithologues, herpétologues, entomologistes, chiroptérologues, mammalogistes et pédologues : 
autant d’experts spécialisés pour répondre à vos besoins. 

 

 Missions principales 

Dans le cadre des études qui lui seront confiées, il/elle travaillera sous la direction du Responsable d’agence et 
de la Directrice régionale. Et aura pour missions principales de : 
 

▪ Prendre en charge des études techniques dans le domaine de la préservation et/ou la gestion des milieux 
naturels (études d’impact, plans de gestion écologique, conception et mise en œuvre de mesures 
écologiques, …), 

▪ Conseiller et assister les clients sur les procédures réglementaires et dans les domaines de 
l’aménagement du territoire et de l’environnement, 

▪ Conseiller et assister les clients dans la conception et la mise en œuvre scientifique et opérationnelle de 
plan de gestion, mesures de compensation en lien avec les acteurs du territoire (collectivité, monde 
agricole, forestier, gestionnaires de milieux naturels, gestionnaires d’offres de compensation…) et 
prestataires spécialisées 

▪ Animer des réunions de présentation, des réunions de travail et de concertation, des réunions publiques. 

▪ Participer à l’activité commerciale de l’agence. 

 

 Profil, connaissances et expériences recherchés 

Diplômé d’un Bac +5 en Ecologie/Environnement/Biodiversité, ous justifiez d’une expérience professionnelle 
similaire et significative notamment dans : 

▪ . L’évaluation d’enjeux écologiques (forte compétence en écologie, capacité d’expertise terrain pour un ou 

plusieurs groupes fortement apprécié), 

▪ L’application de la séquence ERC, de la rédaction de dossiers d’évaluation d’impact, 

▪ La concertation avec les acteurs locaux, services instructeurs, associations, etc. 
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Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à : 

recrutement@biotope.fr (préciser la référence : CP-202010-69) 
 

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. 

▪ La gestion de projets et l’animation d’une équipe de travail, 

 Qualités professionnelles requises 

▪ Qualités relationnelles et rédactionnelles 

▪ Qualités organisationnelles (rigueur, autonomie, efficacité et sens des priorités) 

▪ Capacité de gestion de projets (délais, qualité, marges…) 

▪ De la culture générale et de la créativité…pour proposer de nouvelles actions de développement ; 

▪ Motivation à satisfaire vos clients et à leur proposer les solutions ambitieuses et efficiente  
  

Autres connaissances et savoir-faire : 

▪ Connaissance nécessaire des acteurs en charge de l’environnement et de la protection des milieux naturels 

▪ Connaissance du droit de l’environnement et des outils juridiques associés (études d’impacts, ORE…) 

▪ Maitrise indispensable de l’outil SIG (QGIS) 

 

 Détails du poste à pourvoir 

▪ Poste basé à : Villeurbanne (69) 

▪ Date de prise de poste : Au plus tôt 

▪ Type de contrat : CDI 

▪ Rémunération : selon profil et expérience (fixe + tickets restaurant + mutuelle prise en charge à 100%+ intéressement, 

participation, prime individuelle de performance, prime vacances) ▪Nous vous accompagnons pour votre mobilité (Aide 

à la recherche de logement via notre partenaire) 

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