
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

RECRUTEMENT pour l’agence de Wallonie 

Chargé d’études chiroptérologue – H/F - CDI  
Biotope Environnement- Belgique (Wallonie) 

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. 

Biotope Environnement SA est la filiale belge du groupe Biotope. Créée en 2016, à l’initiative de naturalistes 
belges, cette filiale est installée à Etalle en Province de Luxembourg. Rejoindre Biotope Environnement, c’est 
intégrer une entreprise jeune et ambitieuse qui garantit des postes à haute valeur ajoutée, l’acquisition de 
compétences pointues et une évolution de carrière rapide. Dans le cadre du développement de ses activités, 
BIOTOPE ENVIRONNEMENT recrute : 
 

Un chargé d’études chiroptérologue H/F – CDI 
 

 
 

Missions principales 

Dans le cadre des missions qui vous seront confiées, vous travaillerez sous la direction des chefs de projets 
pour :  

• Préparer et réaliser les expertises de terrain (écoutes actives à l’aide d’un détecteur manuel et pose 
d’enregistreurs autonomes type SMBAT)  

• Analyser les données et notamment procéder à l’identification acoustique des espèces enregistrée 

• Réaliser des cartographies de rendu Rédiger des rapports et des notes de synthèse 

• Proposer des mesures en faveur de la conservation des espèces 

• Recueillir des informations auprès d’associations ou de partenaires 

• Réaliser des recherches documentaires sur les thèmes d’études  

  
 
 

 Profil, connaissances et expériences recherchés 

• Baccalauréat ou master ; 
• Autonomie dans l’expertise et l’identification d’espèces faunistiques (chiroptérologie indispensable – 

facultative : ichtyologie, ornithologie, herpéthologie, entomologie) ; 
• Expérience professionnelle souhaitée en bureau d’études et/ou dans le domaine spécifique de 1 à 2 ans ;  
• Expérience en études règlementaires appréciée, notamment dans la réalisation d’études d’incidences ; 
• Connaissance des outils informatiques : bureautique et géomatique (QGIS, ArcGIS). 

 

 Qualités professionnelles requises   
 

• Bon contact relationnel et esprit d’équipe 

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

 

Détails du poste à pourvoir 

• Poste : CDI à temps plein basé à Etalle  

• Rémunération : selon profile et expérience + avantages 

• Début du contrat : janvier 2021  
 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à : jrenglet@biotope-environnement.be + 
recrutement@biotope.fr 

Préciser référence (2020-CECHIRO-BE) 
 

 
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. 

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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