
 

 
 
 

 
 

 
 
 

RECRUTEMENT 

Chef de projets écologue/ Coordinateur local – H/F - CDI 

Agence Gabon 

Depuis plus de 25 ans, le Groupe Biotope est le premier acteur privé français de l’ingénierie écologique et de la conservation de la 
nature. Composé de 18 agences en France et Outre-Mer, ainsi que de filiales à l’étranger, le Groupe réunit la plus grande équipe 
d’écologues experts et passionnés. 

Cette diversité 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. 

Depuis 10 ans, Biotope intervient régulièrement au Gabon. En 2017, une succursale est créée : Biotope Afrique Centrale. Basée à 
Libreville, elle a pour mission d’accompagner les acteurs publics et privés tout au long de leurs projets. 

Son équipe locale pluridisciplinaire assure une expertise de qualité au plus près du terrain et des enjeux de ses clients. 

 

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à : jcordier@biotope.fr et  
recrutement@biotope.fr (préciser la référence : 2020-CPGA) 

Candidature travailleur handicapé (RQTH) bienvenue 

 
Missions principales 

 

Vous serez amené à travailler en lien étroit avec le Directeur Développement Afrique et devrez assurer les missions 

suivantes : 

• Accompagnement de projets d’infrastructures de transport et de production d’énergie (barrages), d’exploitation des 

ressources naturelles (mines, oil&gas), d’installations industrielles (conception et construction d’usines, dossiers ICPE), 

de formation et de renforcement de capacités, 

• Participation au montage d’offres commerciales, 

• Pilotage et réalisation d’études environnementales (études d’impact, plans de gestion environnementaux et sociaux, 

intégration écologique et suivis de chantiers, de 10 à 500K€) dans le respect des budgets, 

• Coordination des équipes de production locales et de la sous-traitance, 

• Réalisation de reportings réguliers et respect des consignes données, 

• Conseil aux clients et équipes sur la planification des projets,  

• Gestion administrative et logistique de la succursale, 

• Représentation de l’entreprise et du groupe auprès de nos partenaires et autorités locales (Ministère de 

l’environnement, DGEPN, ANPN…). 

 

 

Profil, connaissances et expériences recherchés 

▪ Bac + 5 avec une expérience professionnelle de cinq ans minimum, 

▪ Ecologue/naturaliste avec une bonne connaissance générale de la faune et de la flore d’Afrique tropicale, une spécialité 

sur un groupe (oiseaux, mammifères etc.) serait un plus ; 

▪ Expériences dans l'expertise et la gestion de la biodiversité, l’élaboration de dossiers d’étude d’impacts, de projets 

d’aménagement sur les espaces naturels, en particulier au Gabon et/ou en Afrique centrale, 

▪ Expériences dans la gestion de projets, l’animation d’équipe multiculturelle, la gestion logistique et administrative d’une 

structure réduite, 

▪ Connaissance du droit de l’environnement et des outils juridiques gabonais, 

▪ Connaissance du réseau institutionnel et scientifique régional. 

 

 

Qualités professionnelles requises 

▪ Très bon relationnel et facilité rédactionnelle, 

▪ Compétences réelles dans l’animation de réunions et de concertation avec les partenaires locaux, 

▪ Grande autonomie, sens de l’initiative et des responsabilités,  

▪ Force de propositions et d’initiatives pour développer les capacités de production et de gestion de l’activité au Gabon 

et dans la sous-région d’Afrique centrale. 

 

          
 Détails du poste à pourvoir 

▪ Type de contrat : CDI  

▪ Poste basé à Libreville au Gabon 

▪ Rémunération selon profil et expérience 
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