
 

 

 
 
 
 
 

RECRUTEMENT 

Technicien(ne) Botaniste – 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-TECH-BOTA-GU) 

Candidature travailleur handicapé (RQTH) bienvenue 

 
Missions principales 

 

Dans le cadre des études qui vous seront confiées, vous travaillerez sous la direction des chefs de projets du bureau 

Biotope Guinée pour :  

 Préparer et mettre en œuvre les expertises de terrain (inventaires botaniques), 

 Tenir des tableaux de bords et de suivi, 

 Analyser les données et leur cartographie, 

 Rédiger des rapports et des notes de synthèse,  

 Proposer des mesures en faveur de la conservation des espèces,  

 Réaliser des recherches documentaires sur les thèmes d’études, 

 Réaliser des prises de vue photographique lors des études, 

 Assurer l’organisation et la mise en œuvre des missions sur le terrain (méthodologies et protocoles, logistique, 

planning, budget, etc.).  

 

Profil, connaissances et expériences recherchés 

 Bac +2 minimum ou plus (type BTS, Licence) en environnement, écologie, ou gestion des ressources naturelles,  

 3 à 5 ans d’expérience demandée en bureau d’études et/ou dans le domaine spécifique de compétence souhaitée,  

 Autonomie dans l'expertise de terrain et l’identification des espèces botaniques et des habitats naturels, 

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

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

 Maitrise des consignes de sécurité sur le terrain.  

 

Qualités professionnelles requises 

 Esprit d’équipe et d’analyse, et sens critique, 

 Sens de l’organisation et de la rigueur, 

 Excellente présentation et expression écrite et orale en français, 

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

 Maîtrise des outils bureautiques indispensable, 

 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 de nombreuses missions à l’intérieur du pays, 

 Rémunération selon profil et expérience. 

 


