RECRUTEMENT

Consultant(e) RSE/Biodiversité – H/F – CDI
Service International, Diversification et Innovation - Mèze (34)
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 équipe
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.
Au sein de ce service, vous intégrez le Pôle conseil qui accompagne nos clients sur les enjeux
environnementaux, biodiversité et RSE.

Missions principales
Sous la direction du responsable du service, vous êtes responsable de la conduite de projets sur des sujets liés
à l’environnement, à la biodiversité et aux services écosystémiques, les impacts de divers secteurs sur la
biodiversité, la gestion des ressources naturelles et le développement durable.
Le poste comporte de multiples dimensions : le développement d'offres commerciales, la gestion de projets, la
formation.... L’initiation de nouveaux axes de développement en lien avec les activités du groupe.
Il s’agira de participer aux missions de conseil biodiversité de type :
•
•
•
•

Appui à la définition de stratégie environnementale / biodiversité pour les organisations (diagnostic
stratégique, état les lieux des enjeux et des démarches engagées, construction de feuille de route…)
Réalisation d’audit de démarches environnement / biodiversité
Formulation de recommandations et conseils stratégiques
Réalisation d’études et d’analyses sectorielles

Il s’agira d’appuyer la recherche et l’innovation :
•
•
•

Aide au développement de méthodologies, d’outils et de formations
Travail sur le développement des offres
Veille stratégique et opérationnelle

Et de participer au développement et à la vie de l’entreprise :
•
•

Réflexion sur la stratégie et participation au développement commercial du pôle
Participation à des groupes de travail (fédérations professionnelles, associations d’entreprises...)

Profil, connaissances et expériences recherchés
•

De formation supérieur en environnement / écologie (de type Ecole de commerce ou Ecole d'ingénieur)
vous avez une excellente connaissance des thématiques environnementales et écologiques
(fonctionnement des écosystèmes et dynamiques écologiques, des outils et méthodes existants pour les
démarches d’entreprises, évolution des espèces et espaces…).

•

Vous justifiez d’une expérience réussie en gestion de projets dans le domaine de l’environnement, de la
biodiversité ou en lien avec le développement durable

•

Vous avez une bonne connaissance des référentiels Qualité Sécurité Environnement (ISO 9001, 14001,
45001)

•

Vous maitrisez les concepts du développement durable

•

Vous êtes en capacité de piloter des projets RSE

Les plus :
•

Votre gout pour la relation client, votre aisance relationnelle et votre capacité à évoluer dans un contexte
international seront de sérieux atouts pour réussir dans la fonction

•

Vous êtes Fluent in English et vous êtes en capacité de communiquer à l’écrit et à l’oral

•

La connaissance de la méthode bilan carbone® serait un plus

Qualités professionnelles requises
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacité d’analyse
Esprit de synthèse
Capacité à concevoir des stratégies et à proposer des recommandations
Très bonne aisance relationnelle et rédactionnelle
Capacité à animer des réunions et des formations
Capacité à produire des livrables synthétiques de qualité
Autonomie
Force de proposition

Détails du poste à pourvoir
•
•
•
•
•

•
•

Poste basé au SIDI de Biotope à Mèze (30 min de Montpellier – 34)
Prise de poste :
Poste : CDI, Statut CADRE
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)
Vous rejoignez une équipe à taille humaine d’experts et de passionnés
Missions possibles à l’étranger

Conseils au candidat
On dit de vous que vous êtes impactant(e), curieux(euse) et vous pouvez en attester avec quelques anecdotes.
N’hésitez pas à nous en parler !

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 - RSE - 34)
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.

