Chef(fe) de projets environnementaliste– H/F – CDI
Agence Amazonie – Guyane (973)
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 en 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, les
gestionnaires d’espaces naturels, la Recherche et les ONG, au travers d’expertises, d’études règlementaires, de
conseils autour des sujets biodiversité et d’environnement, 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 aussi plus de 250 collaborateurs qui s'engagent pour une prise en compte des enjeux
écologiques dans l'évolution de notre société.

Notre agence
L’agence Biotope Amazonie, basée en Guyane, rayonne sur l’ensemble du territoire avec l’appui de l’ensemble du groupe.
Implantée sur l’île de Cayenne depuis 2009, l’agence Amazonie possède une très bonne connaissance des écosystèmes tropicaux
et une véritable connaissance des acteurs locaux. Elle participe activement au déploiement régional (y compris international) sur le
plateau des Guyanes, en étroite collaboration avec les agences de la Martinique et de la Guadeloupe.
Vous rejoignez une région Outre-Mer composée d’une trentaine de spécialistes et experts des milieux tropicaux.

Missions principales
Dans le cadre des études qui vous seront confiées, vous travaillerez sous la direction du Responsable de l’agence Amazonie et en
collaboration avec les autres Chef(fe)s de projets et les Chargé(e)s d’études. Vous aurez pour mission principale de :
-

-

Contribuer à la production d’études variées en lien avec les marchés obtenus, incluant :
o Expertises naturalistes
o Etudes d’Impact Environnemental et Social de projets d’aménagement et d’infrastructures
o Evaluations Environnementales Stratégiques de plans et programmes variés
o Plans de gestion, de restauration, de conservation d’espaces et d’espèces naturels à enjeux
o Conduite d’analyses diverses selon les marchés obtenus (Environnement, Biodiversité, Socio-économie associée,
techniques, règlementaires, …)
Coordonner les études qui vous seront confiées : gestion client, gestion d’équipe, suivi administratif et financier
Piloter des études environnementales pour des projets d’envergure et conseiller des maîtres d’ouvrage
Contribuer activement à l’activité commerciale (réseau, veille, montage d’offres, suivi commercial et partenarial)
Participer à la veille technique / scientifique et règlementaire dans le domaine de l’Environnement et de la conservation de la
Biodiversité

Profil, connaissances et expériences recherchés
Diplômé(e) d’une formation supérieure en expertise et gestion des problématiques environnementales (Université, École d’ingénieur)
ou formation équivalente (docteur bienvenu) vous disposez d’une première expérience ou stage confirmé au sein d’un bureau d’étude
similaire.
•
•
•
•
•
•
•

Expérience dans la réalisation d’études techniques, juridiques et réglementaires générales en environnement
Connaissances en aménagement du territoire et urbanisme.
Connaissance du droit de l’environnement (droit français et européen)
Maitrise des outils SIG (en particulier QGis et assimilés)
Connaissance du contexte spécifique local (Guyane) / Plateau des Guyanes
Connaissance des contextes et réseaux d’acteurs sur le territoire national et régional
Maitrise de l’anglais appréciée

Qualités professionnelles requises
•
•
•

Autonomie, sens du reporting, réactivité
Esprit d’équipe et d’initiative
Excellente organisation, rigueur

Détails du poste à pourvoir
-

Poste basé en Guyane (973) à Rémire Montjoly
Poste : CDI
Prise de poste : dès que possible
Rémunération : selon profil et expérience (fixe + tickets restaurant + mutuelle prise en charge à 100% + intéressement,
participation, prime individuelle de performance, prime vacances)
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

Conseil au candidat
Vous possédez déjà une bonne connaissance du territoire, de ses enjeux et de ses acteurs, faites-le savoir !
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.

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à : recrutement@biotope.fr et pparmentier@biotope.fr
Préciser la référence : (2021-CP-973)
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.
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