
  

 

 
 
 
 
 
 

RECRUTEMENT 

Assistant(e) Marketing et Evénementiel – Contrat apprentissage 

Siège social – 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. 
 

 Missions principales  
 
Tu intégreras le service Marketing et Communication de Biotope et accompagneras Celia dans ses missions quotidiennes sur les 
sujets Marketing et Evènementiel.  

 

Aide à la réalisation d’études de marché : avant le déploiement de nouveaux services ou produits, nous réalisons des études de 

marché auprès de nos clients et/ou prospects. Ces études nous permettent d’évaluer, de mesurer, d’analyser et comprendre les besoins 

et attentes sur le marché. En fonction des études tu pourras alors être amené à :  

- Identifier et qualifier les cibles ; 

- Réaliser des enquêtes qualitatives et/ou quantitatives ; 

- Interroger nos clients et des prospects ; 

- Réaliser des benchmarks, étude de la concurrence ; 

- Analyse des besoins et attentes ; 

- Identifier nos forces, faiblesses, opportunités et menaces ; 

 

Webmarketing :  

- Mises à jour sur le site internet de Biotope (mise en ligne d’actualités, mise à jour de textes, photos, optimisation du 

référencement naturel, etc.) 

- Le développement des sites internet des filiales de Biotope étant centralisé par le service Marketing de Biotope, tu pourras 

également être amené à assister les filiales dans la mise à jour du contenu sur leur site internet.  

- Nous pourrons aussi être amenés à développer, en partenariat avec une agence web, de nouveaux sites pour les filiales de 

Biotope. Tu nous aideras alors dans la rédaction du cahier des charges, à benchmarker différentes agences et tu 

accompagneras le projet du développement du site.  

- Reporting : réalisation de reporting du site internet de Biotope (via Google Analytics) et de ses réseaux sociaux   

- Création de campagnes d’e-mailing pour la promotion de nos services 

 

Aide dans l’organisation d’événements : Au sein de Biotope nous organisons aussi bien des événements internes (séminaire, tournois, 

activités sportives…), qu’externes (journée clients). Ces événements peuvent avoir lieu en présentiel et/ou à distance sous format de 

webinaires. Ton rôle sera alors de nous assister dans l’organisation de ces événements. Chaque année Biotope participe aussi à des 

salons autour des sujets liés à l’environnement, ton rôle sera de coordonner l’inscription de Biotope à ses différents événements et 

d’assister les équipes pour faciliter leur présence à ces salons.  

- Benchmarks, recherche de lieux, rédaction de briefs, suivi des devis 

- Proposition d’activités 

- Gestion de la logistique avec les participants et les différents prestataires 

 

 

 Profil, connaissances et expériences recherchés  

 

• De formation supérieure Commerce / Marketing, tu prépares un Master 1 ou 2 

• Tu es passionné par le client, ses usages, ses attentes et sa satisfaction 

• Ton relationnel et ta rigueur ont déjà fait leurs preuves auprès de prospects et d’équipes lors d’un précédent stage. 

• Si tu connais WordPress et Google Analytics, c’est un plus 

• Tu maitrises les outils de la suite Office, notamment Outlook, PowerPoint sur lesquels tu seras amenés à travailler 

quotidiennement 
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Candidature (lettre de motivation + CV) 

à adresser à stages.alternants@biotope.fr et cbalanche@biotope.fr  

 

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. 

 Qualités professionnelles requises  

• Tu as un très bon contact relationnel car tu seras quotidiennement en contact avec les équipes et nos clients.  

• Tu as un très bon sens de l’organisation et tu sais piloter un projet  

• Tu es réactif, disponible, autonome 

• Tu fais preuve de rigueur dans tes analyses et présentations 

• Tu as un vrai sens du collectif et le goût du travail en équipe. 

 

 Détails du poste à pourvoir 

• Contrat d’apprentissage basé à Mèze (34 – 30 minutes de Montpellier) 

• Poste : Contrat d’apprentissage de 12 mois 

• Rémunération :  Cadre légal des contrats d’apprentissage selon convention SYNTEC 

 

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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