RECRUTEMENT

Consultant(e) / chef(fe) de projets écologue – H/F – CDI
Service International
Depuis plus de 30 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 19 agences en France et Outre-Mer, ainsi que de ses 9 filiales françaises 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 aussi plus de 350 collaborateurs qui s'engagent pour une prise en compte des enjeux écologiques dans l'évolution de notre
société.

Le service concerné
Le Service International, Diversification et Innovation (SIDI) de Biotope œuvre à la protection de la biodiversité
sur les principaux continents et au développement de nouvelles méthodes et compétences du Groupe Biotope. Le
service, composée d’une vingtaine de collaborateurs, travaille en étroite relation avec les filiales internationales du
groupe Biotope et avec de nombreux partenaires scientifiques et de la société civile.

Missions principales
Dans le cadre des projets qui vous seront confiés, vous travaillerez sous la direction du directeur du service
international. Vous aurez pour missions de :
▪ Assurer la gestion de projets internationaux prioritairement mais aussi nationaux d’évaluation
environnementale de projets d'aménagement, de tous types et toutes tailles conformes aux procédures
réglementaires et standards internationaux de performance environnementale (évaluation d’habitats
critiques, élaboration de plan d’action biodiversité…) ainsi que de conservation de la nature et aires
protégées (stratégie de conservation d’espèces, plan de gestion, renforcement de capacités de
gestionnaires d’espaces naturels, etc.). Au-delà de la contribution technique, la gestion de projet inclura
les activités suivantes :
o Animer, encadrer et superviser les « équipes projets », de taille et de composition variable ;
o Recueillir des informations auprès des acteurs des projets, analyser des données, réaliser des
cartographies, rédiger les contenus des projets ;
o Organiser les expertises, les groupes de travail et la rédaction des études avec les membres de
l’équipe projet (collaborateurs Biotope et partenaires externes) ;
o Gérer les relations et l’animation de réunions (lancement, avancement, restitution, etc.) avec les
clients (privé, public, bailleurs de fonds) et partenaires ;
o Mettre en œuvre la procédure qualité ;
o Suivre l’avancement et gérer la facturation du projet.
▪ Participer au développement de l’activité internationale et notamment rédiger des propositions, des
méthodologies, construire des outils ;
▪ Participer aux groupes de travail internes ou externes (réseaux scientifiques, fédérations professionnelles,
associations d’entreprises...) lorsque cela est pertinent.

Profil, connaissances et expériences recherchés
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Formation Bac + 5 minimum (ingénieur, docteur…) en environnement, gestion de la biodiversité,
écosystèmes ;
Expérience significative >10 ans en cabinet conseil, bureaux d’études, organisations non gouvernementales
Expérience en pilotage d’études réglementaires biodiversité en France et à l’international en particulier dans
zones à fort enjeux biodiversité, en conformité avec les standards internationaux ;
Connaissance des déterminants et contraintes pesant sur la protection de la nature et des outils relatifs aux
aires protégées dans le monde (IUCN), incluant tous les outils français (parcs nationaux, PNR, Natura
2000…) ainsi que des standards internationaux relatifs à la biodiversité et aux services écosystémiques
(PS6, PR6, HCV) ;
Expérience appréciée en gestion des aires protégées ;
Expérience dans la gestion de projets multi composantes, tout au long du cycle de vie (identification,
faisabilité, mise en œuvre, suivi, évaluation) et l’animation d’équipes multiculturelles ;

▪
▪

Connaissances naturalistes de terrain avec un ou plusieurs domaines d’expertise en écologie (botanique,
ornithologie…) appréciées ;
Maitrise parfaite de l’anglais. La maitrise de l’espagnol serait un plus.

Qualités professionnelles requises
▪
▪
▪
▪

Vous avez le sens du leadership et des responsabilités, y compris vis-à-vis du respect des délais, des
standards méthodologiques, et des procédures internes ;
Vous êtes rigoureux et organisé ;
Vous êtes force de proposition ;
Vous avez un excellent relationnel et appétence pour la relation client.

Détails du poste à pourvoir
▪
▪
▪
▪

Poste basé à : Mèze (34), proche Montpellier. Déplacements à l’international ;
Date de prise de poste : dès que possible ;
Type de contrat : CDI à temps plein ;
Rémunération : selon profil et expérience (fixe + avantages).

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à : recrutement@biotope.fr - Référence : (CPECOSIDI- 2021 - 34)
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
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