RECRUTEMENT

Chargé(e) de missions – H/F – Contrat apprentissage ou STAGE
Bureau d’études situé à Mèze (34) – Service SIDI

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 règlementaires, d’actions de formation et de communication.

Notre service
Le Service International, Diversification et Innovation (SIDI) de Biotope œuvre à la protection de la biodiversité sur les
principaux continents et au développement de nouvelles méthodes et compétences du Groupe Biotope. Les projets menés par
le SIDI incluent des études de gestion des risques biodiversité (étude d’impact, plan d’action biodiversité, compensation, etc.)
de projets d’aménagement (éolien, hydroélectricité, transport, etc.), de conservation et de restauration d’écosystèmes (plan de
gestion et de financement des aires protégées par exemple). Le service accompagne par ailleurs de nombreuses organisations
(grandes entreprises, institutions financières, ONG) dans la prise en compte de problématiques complexes, comme celle de
l’intégration de la biodiversité dans leurs opérations, dorénavant indissociable de la problématique climatique. Le service,
composée d’une quinzaine de collaborateurs, travaille en étroite relation avec les filiales internationales du groupe Biotope.

Missions principales
Dans le cadre des projets qui vous seront confiés, vous travaillerez sous la direction du responsable du service international.
Vous aurez pour missions de :
▪
Appuyer la gestion de projets internationaux prioritairement, mais aussi nationaux, d’évaluation environnementale
de projets d'aménagement, de tous types et toutes tailles en lien avec l’ensemble des procédures réglementaires et
les standards internationaux de performance environnementale (évaluation d’habitats critiques, élaboration de plan
d’action biodiversité…) ainsi que des projets de conservation de la nature et aires protégées (stratégie de
conservation d’espèces, plan de gestion, renforcement de capacités de gestionnaires d’espaces naturels, etc.)
▪
Cet appui à la gestion de projet inclura les activités suivantes :
✓ Recueillir des informations auprès des acteurs des projets, analyser des données, réaliser des cartographies,
rédiger les contenus des projets ;
✓ Organiser les expertises terrain avec les collaborateurs (internes et externes) des équipes projets ;
✓ Gérer les relations et l’animation de réunions (lancement, avancement, restitution, etc.) avec les clients (privé,
public, bailleurs de fonds) et partenaires ;
✓ Suivre l’avancement et gérer la facturation du projet.
✓ Participer au développement des méthodes et techniques de Biotope
En travaillant en équipes projets, vous développerez vos connaissances et apporterez votre contribution aux projets portées
par Biotope pour le compte d’acteurs publics, privés et d’organisations non gouvernementales.

Profil, connaissances et expériences recherchés
•
•
•
•
•

Bac + 4 / 5 en cours de formation (Formation SupAgro, Master écologie) ;
La maîtrise de l’anglais est impérative pour rédiger des rapports et prendre part à des réunions techniques. La
maitrise de l’espagnol serait un atout ;
Maîtrise des logiciels courants de bureautique (Word Office) et de cartographie (QGis) ;
Connaissance du droit de l’environnement et des outils juridiques associés, des standards internationaux de
performance environnementale (études d’impact, habitats critiques, plan d’action biodiversité, etc.) ;
Connaissance spécifique en écologie (fonctionnement des écosystèmes, définition de trame verte, écologie du
paysage, gestion des milieux naturels, cycles biologiques des espèces, etc.)

Qualités professionnelles requises
Vos qualités professionnelles comptent autant pour nous que vos expériences et connaissances :
•
•
•
•

Vous aimez le travail en équipe, vous appréciez les nouveaux défis, vous êtes dynamique et force de proposition,
Vos qualités relationnelles et rédactionnelles seront appréciées par nos clients et vos futurs collègues de travail,
Vos qualités organisationnelles (rigueur, autonomie, sens des priorités) seront de réels atouts dans votre fonction
Vous aimez une grande capacité d’adaptation et travailler dans des contextes culturels très diversifiés

Détails du poste à pourvoir
•
•
•

Poste : Contrat d’apprentissage
Rémunération : Cadre légal des contrats d’apprentissage selon convention SYNTEC ou gratification légale pour le
stage
Début du contrat : immédiat pour l’alternance ou suivant dates de stage
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.
A la suite de votre contrat d’alternance, si vous le souhaitez et si vos compétences sont avérées, nous serons à
même de vous proposer un poste au sein de Biotope, et continuer de grandir avec nous et nous faire grandir.

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à stages.alternants@biotope.fr
sous la référence CM-SIDI2020
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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