
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECRUTEMENT 

Chargé d’études faune « Suivi de chantier – Expertises naturalistes » – 

H/F – STAGE – 6 mois - Région Grand Est – Villers-lès-Nancy (54) 

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 plus 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 : grandest@biotope.fr  et troussel@biotope.fr 

Préciser la référence : Stage_CE_Faune_GE_2022 

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. 

Présentation du stage et missions principales 
 
Le stage portera sur la réalisation d’expertises naturalistes et sur le suivi de mesures environnementales de 
chantiers d’aménagement divers. Avec un autre chargé d’étude faune, vous assurerez le co-pilotage des 
prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de suivi de chantier confiées, concernant l’ensemble des 
problématiques liées à la faune, la flore et aux milieux naturels en particulier, et toutes les problématiques 
environnementales éventuelles. 
Il vous sera par ailleurs possible de participer à des missions de chargé de mission (évaluation environnementale 
de document de planification, Volet faune flore d’étude d’impact, Dossier de demande de dérogation pour 
destruction d’espèces protégées, etc.) afin d’appréhender la diversité des études pouvant être menées au sein d’un 
bureau d’étude spécialisé en écologie. 
 
Missions principales du stagiaire : 

• Suivi de chantier 

• Prospection de terrain faune 

• Recueil de données et analyse bibliographique ; 

• Rédaction de diagnostic, évaluation des enjeux ; 

• Elaboration de cartographies sous SIG. 

 Profil, connaissances et expériences recherchés 
• Etudiant(e) en BTS GPN 

• Connaissances naturalistes : faune (préciser le ou les groupes lors de la candidature) 

• Connaissances en écologie et de la réglementation environnementale  

• Bonnes qualités rédactionnelles et de synthèse 

• Maîtrise des outils de cartographie (QGIS notamment) et de la suite Office 

 Qualités professionnelles requises 

• Motivation, bon contact relationnel et esprit d’équipe 

• Réactivité, disponibilité, rigueur 

• Autonomie, polyvalence, sens de l’organisation, sens de l’initiative 

 Détails du poste à pourvoir 

• Stage basé à Villers-lès-Nancy (54) 

• Durée du stage : 6 mois 

• Début de stage souhaité : entre février et avril 2022 

• Gratification légale  

 

Rejoignez une équipe à taille humaine d’experts et de passionnés ! En fonction de votre réussite, des 

opportunités d’emplois pourront vous être proposées. Construisez votre avenir en rejoignant BIOTOPE. 
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