RECRUTEMENT

Chef de projets Ecologue – réglementaire – H/F – CDI
Service International, Diversification et Innovation – Mèze (34)
Depuis 28 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 près de 250 collaborateurs qui s'engagent pour une prise en compte des enjeux
écologiques dans l'évolution de notre société.

Notre agence

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 études qui lui seront confiées, il/elle travaillera sous la direction du Responsable d’agence et
aura pour missions principales de :
• Prendre en charge la réalisation d’études techniques, (études d’impact, étude d'incidences, dossier de
demande de dérogation, évaluations environnementales) et étudier des projets d’aménagement, leurs
impacts sur les milieux naturels et de proposer des mesures d’intégration environnementale ;
• Piloter une équipe d’experts naturalistes ;
• Conseiller et assister ses clients dans la réalisation de leurs projets (mise en œuvre de la séquence ERC,
gestion des procédures réglementaires en lien avec les services de l’État, suivi de travaux, mise en œuvre
de mesures compensatoires écologiques, suivi de l’efficacité des mesures…) ;
• Rédiger ou participer à la rédaction d'offres commerciales ;
• Gérer des contrats et la relation client ;
• Participer au développement des méthodes et techniques de Biotope.

Profil, connaissances et expériences recherchés

Diplômé d’un niveau Bac +5 ou équivalent, vous justifiez d’une expérience professionnelle de 2 ans minimum :
•
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 ;
•
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.)
• Des retours d’expériences concrets sur la mise en œuvre de mesures ERC
• Connaissance des outils informatiques : bureautique et géomatique (QGIS, ArcGIS)

Qualités professionnelles requises

•
•
•
•

Qualités relationnelles et rédactionnelles
Qualités organisationnelles (rigueur, autonomie, efficacité et sens des priorités)
Dynamisme, réactivité, polyvalence et force de proposition
Votre capacité de travail et culture du résultat feront la différence.

Détails du poste à pourvoir

Poste basé à Mèze (30 minutes de Montpellier) – Déplacements à l’international
• Prise de poste : A convenir selon disponibilités
• Poste : 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)
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 recrutement@biotope.fr
Préciser la référence : (2021-CP ECO- SIDI)
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.

