
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

RECRUTEMENT 

Chef de projets Ecologue réglementaire– H/F – CDD 

Agence Bourgogne Franche- Comté – Dijon (21) 

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 
 

Dernière-née des agences Biotope en région, l’agence Dijonnaise a vu le jour en 2018. Ceci est la concrétisation 

d’un historique grandissant d’intervention sur ce territoire depuis bientôt 15 ans. Aujourd’hui, nous intervenons 

sur l’ensemble de la région Bourgogne Franche-Comté et régions limitrophes (Ile- de-France et Grand 

Est notamment). Nous réalisons plus de 70 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 à intégrer les projets dans le respect de la 

réglementation environnementale et à la conservation et la gestion des milieux naturels et des 

paysages.   

Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et motivée, participer aux actions et aux projets de notre équipe ? 

Alors je vous invite à lire la suite…  

 

 

 

Missions principales 

  

Placé(e) sous l’autorité du Responsable d’agence, vous aurez pour missions principales de :  
  

▪ Piloter une équipe d’experts naturalistes et accompagner les collaborateurs dans la 
réalisation des études ;  
▪ 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 (notamment éoliens et photovoltaïques), leurs impacts sur les milieux naturels 
et proposer des mesures d’intégration environnementale ;  
▪ 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…) ;  
▪ Gérer les contrats et la relation client ;  
▪ Participer à la rédaction d'offres commerciales ;  
▪ Être acteur de l’amélioration continue des méthodes et techniques de Biotope. 

 

 

 

 
 



 
 

 
 
 
 

 
 

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à : bourgognefranchecomte@biotope.fr + 
recrutement@biotope.fr 

Préciser la référence : (2021-CPECOCDD-21) 
 
 

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. 

 Profil, connaissances et expériences recherchés 

Diplômé(e) d’une formation supérieure en écologie (Université, École d’ingénieur, Docteur bienvenu) vous 
disposez d’une expérience confirmée au sein d’un bureau d’études en tant que Chef de projets.  

  
▪ Expérience dans la réalisation et le pilotage d’études écologiques ;  
▪ Expérience dans la gestion de projet et l’animation d’équipe ;  
▪ Compétences dans la concertation avec les services instructeurs, les partenaires locaux 
(collectivités, associations) ; 
▪ Connaissance du droit de l’environnement et des outils juridiques associés (études d’impact, 
étude d’incidence, espaces et espèces protégés, droit de l’aménagement/urbanisme, …) ; 
▪ Connaissances spécifiques en écologie (fonctionnement des écosystèmes, cycles biologiques 
des espèces, gestion des milieux naturels, définition de TVB, écologie du paysage…) ; 
▪ Aisance informatique et maîtrise des logiciels courants de bureautique (Office 365) et de 
cartographie (QGis) ; 
▪ Une expertise avérée sur la reconnaissance d’un ou deux groupes d’espèces sera un plus ; 
▪ La maîtrise de l’anglais sera un plus. 

  

 Qualités professionnelles requises 

▪ Fortes qualités relationnelles et rédactionnelles, capacité d’animation de réunion et de 
négociation  
▪ Dynamisme, réactivité et force de proposition  
▪ Autonomie, rigueur et organisation   
▪ Goût du travail en équipe  

 

 

Détails du poste à pourvoir 

▪ Poste basé à : Dijon (21)  
▪ Type de contrat : CDD – 7 mois  
▪ Date de prise de fonction : Du 1er juin au 31 décembre 
▪ Rémunération : selon profil et expérience (fixe + tickets restaurant + mutuelle prise en charge à 
100% + intéressement, participation, prime individuelle de performance, prime vacances) + comité 
d’entreprise  
▪ 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.  
 

mailto:bourgognefranchecomte@biotope.fr
mailto:recrutement@biotope.fr

