
 

 
 
 

 
 

 
 
 

RECRUTEMENT 

Chargé(e) d’études ornithologue – H/F - CDD 

Agence Gabon 

Depuis plus de 28 ans, le Groupe Biotope est le premier acteur privé français de l’ingénierie écologique et de la 
conservation de la nature. Composé de 18 agences en France et Outre-Mer, ainsi que de filiales à l’étranger, le Groupe 
réunit la plus grande équipe 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. 

Cela fait maintenant 10 ans que Biotope travaille régulièrement au Gabon. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé 
en fin d’année 2017 de créer notre succursale gabonaise Biotope Afrique Centrale. Cela fait donc maintenant plus de trois 
années que cette structure existe. Basée à Libreville au Gabon, elle a pour mission d’accompagner les acteurs publics et 
privés de la région tout au long du cycle de vie de leurs projets. Son équipe pluridisciplinaire et son réseau d’experts locaux 
assure une expertise de qualité au plus près des acteurs, du terrain et des enjeux. 

 

 
Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à : jcordier@biotope.fr et  

recrutement@biotope.fr (préciser la référence : 2021-CEORNITHOGA) 
Candidature travailleur handicapé (RQTH) bienvenue 

 
Missions principales 

Vous serez amené(e) à travailler en lien étroit avec le Chef de projets coordinateur de l’activité de 

Biotope Gabon sur place et vous devrez assurer, notamment, les missions suivantes dans le respect des 

procédures de l’entreprise : 

▪ Préparer et réaliser les expertises de terrain (inventaires ornithologiques),  

▪ Analyser les données et leur cartographie, 

▪ Rédiger les rapports et les notes de synthèse, 

▪ Proposer des mesures de gestion en faveur de la conservation des espèces, au-delà du diagnostic, 

▪ Recueillir des informations auprès d’associations ou de partenaires, 

▪ Réaliser des recherches documentaires sur les thèmes d’études, 

▪ Réaliser des prises de vue photographiques lors des études. 

 

Profil, connaissances et expériences recherchés 

▪ Bac +2 ou plus (type BTS, Licence), 

▪ 3 à 5 ans d’expérience demandée dans des fonctions similaires, 

▪ Autonomie dans l'expertise (protocoles) et l’identification (visuelle et sonore) de l’avifaune 

notamment forestière, 

▪ Expérience en études réglementaires appréciée notamment en étude d’impact, 

▪ Approche pluridisciplinaire des missions (naturalistes, règlementaires, aspects techniques)  

▪ Connaissance du droit de la protection des espèces (droit gabonais) et statuts de conservation, 

▪ Connaissance du réseau scientifique et associatif local et régional, 

▪ Connaissance des outils informatiques : bureautique et géomatique (QGIS, ArcGIS), 

▪ Vous êtes sensible à la sécurité sur le terrain, vous savez ainsi choisir et utiliser les EPI liés à votre activité. 

 

Qualités professionnelles requises 

▪ Esprit d’équipe,  

▪ Esprit d’analyse,  

▪ Sens de l’organisation et de la rigueur, 

▪ Capacité de travail et sens des responsabilités. 

 

 Détails du poste à pourvoir 
 

▪ Poste basé à Libreville  
▪ Nombreux déplacements à prévoir 

▪ Prise de poste : Juin 2021 
▪ Poste : CDD (avec possibilité de consolidation en CDI) 
▪ Rémunération : selon profil et expérience ( 
▪ Vous rejoignez une équipe à taille humaine d’experts et de passionnés  
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