
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RECRUTEMENT 

Stagiaire Certifications biodiversité et carbone – H/F  

Stage de 2 mois – 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. 

 

 

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

 préciser la référence : STG-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. 
 

 Missions principales  

• Réaliser une analyse des méthodes de compensation carbone 

• Réaliser une analyse des référentiels et standards de certification (CCB, VCS, etc.) applicables aux solutions 
fondées sur la nature (déforestation évitée, restauration écologique, etc.) 

• Identifier les compétences requises pour réaliser des audits en conformité avec ces standards  

• Elaborer une cartographie des acteurs du secteur de la compensation carbone et de ses interactions avec les 
problématiques de conservation et de restauration de la biodiversité. 

 

 Profil, connaissances et expériences recherchés 

• En cours de formation en biodiversité, Ecole d’ingénieur ou Master 

• Connaissance des mécanismes de compensation carbone en lien avec la biodiversité 

• Connaissance de la démarche de bilan carbone 

• Forte autonomie et maturité pour prendre des initiatives 

• Forte capacité à lire et synthétiser de la documentation en anglais 

• Forte capacité rédactionnelle 

• Rigueur et organisation 

 

 Détails du poste à pourvoir 

• Stage à temps plein, basé à Mèze (34) 

• Début de stage : dès que possible 

• Durée : 2 mois 

• Titulaire d’un permis B (de préférence) 
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