RECRUTEMENT

Chef de Projets Paysagiste Grand Paysage – H/F – CDI
Agence Centre Bourgogne – Orléans (45)
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 agence
Basés à Orléans depuis bientôt 15 ans, nous intervenons sur l’ensemble de la région Centre Val de Loire et régions
limitrophes (Ile- de-France et Bourgogne notamment). Nous réalisons plus de 80 études par an et travaillons avec
une multitude de porteurs de projets tels que les collectivités territoriales (région, départements, intercommunalités
et communes), 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 milieux naturalistes, les services instructeurs, etc. Nous mettons au service
de nos clients les compétences de nos chefs de projets, de nos géomaticiens, de nos faunistes et de nos
botanistes passionnés pour travailler avec nos clients à la conservation et la gestion des milieux naturels et des
paysages. Vous souhaitez nous rejoindre et participer aux actions de notre équipe ? Alors je vous invite à lire la
suite…

Missions principales
Placé(e) sous la direction du Responsable d’agence, il/elle aura pour missions de :
1. Conseiller en matière de paysage et d’écologie urbaine :
▪ Analyser les effets d’un projet d’aménagement sur le paysage, le patrimoine et les usages
▪ Réaliser des expertises du paysage au sens de la convention de Florence
▪ Réaliser des études paysagères de territoire : Lecture sensible, analyse des tendances évolutives,
caractérisation des structures paysagères et des cônes de vue, calcul et analyse de covisibilité, enjeux
paysagers
▪ Réaliser des dossiers techniques préalables aux autorisations relevant du code de l’environnement ou
formaliser le volet paysage de différents dossiers réglementaires, notamment de projets des énergies
renouvelables (éoliens, photovoltaïques, micro-hydroélectricités…)
▪ Réaliser des diagnostics en vue de proposer des programmes d’actions de restauration écologique, de
gestion écologique ou de gestion différenciée en milieu urbain ou péri-urbain
▪ Participer à l'effort commercial de l'entreprise sur les thématiques de génie écologique, d’écologie urbaine
et paysagère.
2. Assurer une mission de conseil pour la prise en compte du paysage, des enjeux écologiques en milieu
urbain ou péri-urbain auprès de porteur de projet ou des pouvoirs publics

Profil, connaissances et expériences recherchés
▪ Expérience professionnelle de 3 ans dans un poste similaire
▪ Diplôme d’ingénieur paysagiste (Agrocampus Ouest, Master paysage IUAR, ingénieurs du paysage ISA Lille,
Ecole nationale supérieure de paysage…)
▪ Maîtrise des concepts du paysage et de la réglementation (code de l’environnement et de l’urbanisme) ▪
Connaissances de l’écologie générale et urbaine, du génie écologique, de la gestion différenciée. Approche
pluridisciplinaire des missions (écologie et aménagement)
▪ Maitrise technique en informatique, PAO/DAO, géomatique.

Qualités professionnelles requises
▪ Capacité naturelle à la médiation et à la recherche de solutions techniques et de consensus
▪ Aptitude au dessin, réalisation de bloc diagramme et esthétisme des productions
▪ Qualités rédactionnelles.

Détails du poste à pourvoir
▪ Poste basé à : Orléans (45)
▪ Date de prise de poste : A définir suivant disponibilités
▪ 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

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 : ldoyen@biotope.fr
centrebourgogne@biotope.fr
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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