RECRUTEMENT

Responsable de filiale – H/F – CDI - Biotope Afrique Centrale

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 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.

Cela fait maintenant 10 ans que Biotope travaille régulièrement au Gabon. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé en
fin d’année 2017 de créer notre succursale gabonaise Biotope Afrique Centrale. Cela fait donc maintenant plus de trois
années que cette structure existe. Basée à Libreville au Gabon, elle a pour mission d’accompagner les acteurs publics et
privés de la région tout au long du cycle de vie de leurs projets. Son équipe pluridisciplinaire et son réseau d’experts locaux
assure une expertise de qualité au plus près des acteurs, du terrain et des enjeux

Missions principales
Dans le cadre de votre fonction, vous travaillerez sous la direction du Directeur Général, et aurez notamment
pour mission de :
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Développer et garantir le succès commercial du secteur géographique attribué : élaborer et suivre les stratégies
et plans d’actions commerciaux, réaliser les objectifs chiffrés, assurer la prospection commerciale, réaliser et
coordonner les propositions commerciales (veille commerciale, sélection des offres, rédaction des devis, choix et
négociation avec les sous-traitants et fournisseurs, négociation avec les clients, validations…) ;
Manager l’équipe : piloter, animer et fédérer l’équipe en impulsant motivation et dynamisme, gérer les sujets RH
locaux ;
Suivre et performer la production : superviser les plannings de l’équipe, s’assurer de l’équilibre des plans de
charge, s’assurer de la qualité du travail rendu par l’équipe et veiller à la satisfaction des clients ;
Assurer le bon fonctionnement logistique et réglementaire de l’agence ;
Assurer le reporting régulier et conforme de l’ensemble des indicateurs de l’agence ;
Participer à l’amélioration continue des méthodes et outils internes en lien avec la Direction Générale.

Profil, connaissances et expériences recherchés
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Formation supérieure Bac + 5 (Ingénieur, Master, Business School, etc.) ;
5 ans d’expérience minimum en développement commercial, management, et productions techniques en
écologie etenvironnement ;
Parcours professionnel en bureau d’études et postes précédents similaires privilégiés ;
Connaissance du contexte spécifique local et régional ;
Connaissance des réseaux locaux et des structures en charge de la biodiversité et de l’environnement
(Collectivitésterritoriales, Etat et ses services, établissements publics et privés, Recherche, ONG, etc…) ;
Connaissances techniques et du droit de l’Environnement et de la Biodiversité ;
Maitrise du français et de l’anglais professionnel exigée.

Qualités professionnelles requises
▪

Vitrine de nos métiers, vous avez un goût affirmé et une réelle passion pour le commerce, le réseautage
et lemanagement.
▪
Une solide base technique sur les métiers de l’ingénierie écologique et environnementale ;
▪
Une connaissance de la flore, la faune et des habitats naturels de la région (terrain, identification, cartographie) ;
Un excellent relationnel et beaucoup de dynamisme

Détails du poste à pourvoir
•
•
•
•
•

Poste basé à : Libreville (Gabon)
Date de prise de poste : Dès que possible
Type de contrat : CDI
Rémunération : selon profil et expérience
Vous rejoignez une équipe à taille humaine d’experts et de passionnés, dynamique et solidaire.

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à : jcordier@biotope.fr + recrutement@biotope.fr
Préciser la référence : (2021-RAGA)
Candidature travailleur handicapé (RQTH) bienvenue

