RECRUTEMENT
Stage Chargé(e) de missions « écologue et réglementaire » - H/F
Stage de 6 mois – Agence d’Orléans

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.

Présentation du stage et missions
Contexte et objectifs
Le stage portera essentiellement sur la constitution des différents dossiers réglementaires nécessaires dans
le cadre d’une étude d’impact de projets divers, en particulier les énergies renouvelables, afin de prendre en
compte de manière efficace la préservation de la biodiversité. Sous la direction d’un chef de projet sénior,
vous travaillerez sur l’évaluation des enjeux écologiques, l’analyse des impacts du projet et la définition de
mesures dans le cadre de la séquence ERC.
Vous serez également amené à travailler sur d’autres projets afin d’appréhender les différentes missions
que peut réaliser un chef de projet en bureau d’étude spécialisé en écologie.

Missions principales du stagiaire
▪ Recueil de données / analyse Bibliographique,
▪ Analyse du contexte écologique,
▪ Participation à l’évaluation des enjeux,
▪ Participation à l’analyse des impacts et à l’évaluation des incidences,
▪ Participation à la définition de mesures,
▪ Elaboration de cartographies sous SIG,
▪ Participation ponctuellement à la prospection de terrain avec les experts de Biotope.

Profil, connaissances et expériences recherchés
Ce stage s’adresse à des étudiants en dernière année d’école d’ingénieur, Master 2 ou équivalent dans les
domaines de l’écologie. Il nécessite :
▪ Bonnes connaissances naturalistes de terrain flore et faune,
▪ Connaissances de la réglementation de l’environnement et des milieux naturels,
▪ Connaissances de la structure des dossiers réglementaires,
▪ Connaissance des outils cartographiques (Qgis) indispensable,
▪ Connaissance en gestion de projet,
▪ Fortes capacités rédactionnelles et de synthèse.

Détails du stage
▪
▪
▪
▪

Stage à temps plein, basé à Orléans (45)
Début de stage : à pourvoir à partir de février 2022
Durée : 6 mois
Indemnité : selon la législation en rigueur

Candidature : lettre de motivation + CV à adresser par courriel à : cbernard@biotope.fr préciser la référence :
Stage_CPRO_Centre_ER_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.

