
 

 
 
 
 

 
 

 

RECRUTEMENT 

Chargé de missions paysage – H/F – Alternance 

Agence Bassin Parisien – Paris (75) 

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. 

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 agence 
 
Située dans une impasse calme et verdoyante du 12ème arrondissement de Paris, l’agence Bassin Parisien 
intervient, depuis plus de 28 ans, sur l’ensemble de la région Ile-de-France et certains départements limitrophes 
des Hauts de France (Oise et Aisne). Les missions qui nous sont confiées, au sein de ce territoire riche et diversifié, 
conduisent nos collaborateurs à parcourir une grande variété de milieux et de contextes : du cœur urbain parisien, 
où la biodiversité subsiste au sein d’îlots de verdure ; aux grands massifs forestiers (Fontainebleau, Rambouillet 
et autres forêts plus modestes), aux milieux prairiaux et bocagers, en passant par les vallées alluviales (Seine, 
Marne, Essonne, Oise...) ; sans oublier les milieux agricoles représentant 50% de la région. L’équipe, composée 
d’une quinzaine de personnes, est à la pointe de l’expertise écologique francilienne permettant une parfaite 
maîtrise des enjeux faune flore sur l’ensemble des groupes. 
 

Missions principales 

Accompagné de notre Chef de projets concepteur paysagiste, vous prenez en charge la production de pièces 
graphiques (coupes, plans de masse, photomontage, détails, documents de communication…) pour nos clients, 
en tenant compte des aspects paysagers, urbains et environnementaux. 
Vous réalisez ponctuellement des dessins à la main. 
Vos missions ont trait à la création de milieux naturels et à l’intégration d’aménagements dans les paysages. Les 
projets d’aménagement peuvent concerner la création ou la restauration de milieux, ou des projets plus urbains 
tels que des projets d'infrastructures de transports, des projets de ZAC, d’implantation de ferme éolienne ou 
photovoltaïque, ou de création d’espace de nature en ville… 
 

 Profil, connaissances et expériences recherchés 

- Diplôme d’ingénieur paysagiste ou formation paysage niveau master 2 en cours, licence PRO 
technique paysagère 

- Connaissances des concepts du paysage et de la réglementation (code de l’environnement et de 
l’urbanisme)  

- Connaissances de l’écologie générale et urbaine, du génie écologique, des plantations et de la gestion 
différenciée.  

- Parfaite maîtrise de l'informatique 2D/3D (Autocad, suite Adobe : Photoshop, In design, Illustrator, 
Sketchup) – connaissance avérée des outils SIG. 

  

 Qualités professionnelles requises 

- Connaissances techniques, 
- Aptitude au dessin, réalisation de bloc diagramme et esthétisme des productions  
- Qualités rédactionnelles 

- Travail en équipe.  

 

Détails du poste à pourvoir 

- Poste basé à : Paris (75)  

- Type de contrat : Contrat d’apprentissage 
- Rémunération : selon réglementation en rigueur des contrats d’apprentissage (convention SYNTEC)  

- 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  
 



 
 

 
 
 
 
 

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

Préciser la référence : (ALTPAY75) 
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. 

 
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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