
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

RECRUTEMENT 

Chargé(e) d’études écologue – H/F – CDI 

Agence Martinique – Schoelcher (972) 

Depuis plus de 27 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 9 filiales 
françaises, européennes et internationales, le Groupe réunit, à ce jour, la plus grande équipe Européenne 
d’écologues experts et passionnés. 

La diversité de nos métiers nous permet d’accompagner les entreprises, les collectivités, les services de l’État, et 
les ONG, au travers d’études règlementaires, de conseils autour des sujets biodiversité, d’actions de formation et de 
communication. 

Au service de la protection de la biodiversité, de l’aménagement durable et de la diffusion des connaissances 
naturalistes, Biotope c'est aussi plus de 230 collaborateurs qui s'engagent pour une prise en compte des enjeux 
écologiques dans l'évolution de notre société. 
 

 

 

Notre agence 
 

L’Agence BIOTOPE CARAIBES basée en Martinique rayonne à l’échelle des CARAIBES (petites et grandes 
Antilles). Implantée à Schoelcher depuis 2014, l’agence possède actuellement une très bonne connaissance des 
écosystèmes Antillais et une véritable reconnaissance des acteurs locaux. Nos domaines d’activités couvrent un 
très large panel comprenant l’ensemble des études réglementaires 
environnementales, les expertises écologiques, les études d’amélioration de la connaissance des écosystèmes et 
des espèces, l’élaboration de plan de gestion, de conservation et/ou de restauration écologique, 
les projets d’aménagements d’espaces naturels et d’écotourisme, les formations, le suivi environnemental 
des chantiers… 
Nous sommes actuellement 6 personnes de profils environnementalistes et naturalistes complémentaires formant 
ainsi une équipe pluridisciplinaire, opérationnelle et réactive. L’agence fait partie de la Direction Outremer qui 
regroupe une trentaine de spécialistes et experts des milieux tropicaux. Nous bénéficions également des 
compétences du large réseau des experts du groupe Biotope, basés principalement au siège à 
MEZE (34 140) et dans nos filiales à l’international.  
 
 

Missions principales 

Dans le cadre des études et activités qui vous seront confiées, vous travaillerez sous la direction d’un Chef de 
projet et du Responsable d’agence et aurez pour missions :  

▪ De réaliser des recherches documentaires et bibliographiques abouties sur les thèmes 
d’études, et de faire évoluer les méthodes et outils ;  
▪ De préparer et réaliser les expertises de terrain (logistique, pré-cartographie, calage d’équipe et 
protocolaires, inventaires, …), d’analyser et traiter les données et leur cartographie ;  
▪ D’assurer la réalisation d’études naturalistes et d’expertises écologiques ;   
▪ D’élaborer des plans de gestion, de conservation d’espèces et/ou de restauration de milieux 
naturels, … ;  
▪ D’analyser les impacts de projets de développement et d’aménagement, de définir les mesures 
ERC, et de réaliser les études de compensation écologique ;  
▪ De participer aux relations avec les équipes, clients, acteurs externes concernés, et aux 
restitutions (services de l’État compétents, associations, institutions, collectivités, etc.) ;  
▪ De rédiger des textes, des rapports et des notes de synthèse, publications le cas échéant.   

 
  

 
 

 Profil, connaissances et expériences recherchés 

▪ Bac +3 à + 5 ;  
▪ Expérience professionnelle en bureau d’études et/ou dans le domaine spécifique de compétence 
de 2 à 3 ans minimum exigée ;  
▪ Connaissance de la flore, la faune et des habitats naturels de l’arc Antillais (terrain, identification, 
cartographie) ;  



 
 

 
 
 
 
 

 
 

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à : CARAIBES@biotope.fr + recrutement@biotope.fr   
Préciser la référence : (CEE_CDI_972) 

 
 

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. 

▪ Approche pluridisciplinaire des missions (naturalistes, usages, aspects techniques) ;  
▪ Maîtrise réglementaire du Code de l’Environnement et des spécificités locales et régionales 
réglementaires indispensable dans le domaine de l’écologie ;  
▪ Maitrise d’un logiciel SIG (si possible QGis) ;  
▪ Capacité de coopération avec le réseau scientifique et associatif local et régional,  
▪ Maitrise de l’anglais (niveau professionnel)  
▪ Pratique de l’espagnol serait appréciée  
 

 Qualités professionnelles requises   
 

• Bon contact relationnel et esprit d’équipe   

• Réactivité, disponibilité, rigueur   
• Autonomie, polyvalence, sens de l’organisation   

• Esprit d’initiative et d’innovation, ouverture d’esprit et objectivité  
 

 

Détails du poste à pourvoir 

• Poste :  CDI Temps plein basé à Schœlcher (972)  

• Début du contrat : Prise de poste fin 2020 / début 2021  

• Rémunération : selon profil et expérience (fixe + tickets restaurant + mutuelle prise en charge à 
100% + intéressement, participation, prime individuelle de performance, prime vacances)   

• 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.  
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