
 

 

 
 
 
 
 

RECRUTEMENT 

Chef(fe) de projets Ecologue – H/F – CDD 

Biotope Guinée 

Depuis plus de 25 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 
européenne d’écologues experts et passionnés. 

Cette diversité permet de conseiller les entreprises, les collectivités, les services de l’État, et les ONG au travers d’études règlementaires, 
d’actions de formation et de communication. 

Depuis 2016 Biotope intervient de manière permanente en Guinée. Aujourd’hui, Biotope Guinée, filiale guinéenne du groupe Biotope, 
accompagne les acteurs publics et privés tout au long de leurs projets. Son équipe locale pluridisciplinaire assure une expertise de 
qualité au plus près du terrain et des enjeux de ses clients, et œuvre au développement durable du territoire guinéen.  

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à : eboussu@biotope.fr et 
recrutement@biotope.fr (préciser la référence : 2021-CHEF-ECO-GU) 

Candidature travailleur handicapé (RQTH) bienvenue 

 
Missions principales 

Vous serez amené à travailler sous la direction de la Représentante de Biotope en Guinée et devrez assurer les 

missions suivantes : 

▪ Prendre en charge la réalisation d’études techniques, particulièrement des études d’évaluation des impacts de projets 
de différents secteurs (mine, énergie, infrastructure, agroalimentaire, etc.) sur les milieux naturels et la biodiversité, et 
proposer des mesures d’intégration environnementale, 

▪ Elaborer des études et plans stratégiques associés à la préservation des espaces naturels, à la gestion et la 
conservation de la biodiversité et apporter des solutions techniques de maîtrise des problématiques d’aménagement 
et de gestion des aires protégées, 

▪ Conseiller et assister les clients sur les solutions d’ingénierie écologique, les procédures réglementaires et dans les 
domaines de l’aménagement du territoire et de l’environnement, 

▪ Assurer la gestion complète des projets incluant le suivi et le contrôle des plannings de réalisation des études (délai 
de rendus, intervention sur site, etc.), et la rédaction des livrables, 

▪ Coordonner l’ensemble des collaborateurs, partenaires et sous-traitants impliqués sur les projets, 

▪ Animer des réunions de présentation auprès des autorités compétentes et des réunions publiques. 

 

Profil, connaissances et expériences recherchés 

▪ Bac +3 minimum ou plus (Licence, BTS),  

▪ Ecologue / naturaliste avec une bonne connaissance générale de la faune et de la flore de la Guinée, une 

spécialité sur un groupe (oiseaux, mammifères, etc.) serait un plus, 

▪ Expérience dans l'expertise et la gestion de la biodiversité, l’élaboration de dossiers d’étude d’impacts, de projets 

d’aménagement sur les espaces naturels en Guinée, 

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

▪ Connaissance du droit de l’environnement et des outils juridiques guinéens, 

▪ Connaissance du réseau institutionnel et scientifique national. 

 

Qualités professionnelles requises 

▪ Très bonne capacité rédactionnelle exigée, 

▪ Très bon relationnel, 

▪ Sens de l’organisation et de la rigueur, 

▪ Excellente présentation et expression écrite et orale en français, 

▪ Connaissance de l’anglais est un atout, 

▪ Maîtrise des langues locales (Soussou, Malinké, Pular), 

▪ Maîtrise des outils bureautiques et de communication indispensable, géomatiques appréciée, 

▪ Grande autonomie, diplomatie, flexibilité et prise d’initiative, 

▪ Capacité de travail dans des conditions difficiles et sens des responsabilités. 

 

Détails du poste à pourvoir 

▪ Type de contrat : CDD (avec possibilité de consolidation en CDI), 

▪ Poste basé à Conakry en Guinée avec possibilité de déplacement à l’intérieur du pays, 

▪ Rémunération selon profil et expérience. 

 

mailto:eboussu@biotope.fr
mailto:recrutement@biotope.fr

