
 

 

BIOTOPE recherche pour son agence en Languedoc Roussillon  
 

1 stagiaire généraliste de l’environnement 
1 stagiaire fauniste (chiroptères) 

 
 
Depuis 23 ans, Biotope est le premier acteur privé de l’ingénierie écologique et de la conservation de la nature, au service de 
la protection de la biodiversité, de l’aménagement durable et de la diffusion des connaissances naturalistes.  
 
Entreprise de dimension internationale, à la pointe de l’expertise écologique et de l’innovation en R&D, Biotope est également une 
agence de communication environnementale et une maison d’édition naturaliste reconnue. Pour plus d’informations : 
www.biotope.fr 
 

:: CONTEXTE  :: 
 
Contexte et objectifs 
Le stage portera sur la participation à la réalisation d’états des lieux environnementaux et d’évaluation environnementale (PLU, 
SCOT, étude d’impact, Docob…). 
 
La mission du stagiaire généraliste portera sur : 

 La réalisation des synthèses bibliographiques concernant ces sites ; 

 Les consultations auprès des acteurs du territoire (gestionnaires, animateurs, politiques….); 

 L’élaboration de l’atlas cartographique sous SIG ; 

 La participation à des réunions publiques ; 

 La rédaction de rapports ; 

 La participation à la rédaction de blocs réglementaires suite à l’évolution récente de la réglementation des études 
d’impacts. 

 
La mission du fauniste portera sur : 

 Les prospections de terrains visant à cartographier les habitats d’espèces, réaliser des relevés faunistiques et localiser les 
espèces animales patrimoniales ; 

 L’élaboration de l’atlas cartographique sous SIG ; 

 L’analyse des relevés faunistiques (état de conservation, bioévaluation, contraintes réglementaire…) ; 

 La rédaction du rapport. 

 L’assistance du chef de projet dans la réalisation des volets naturels d’études réglementaires ou toute autre étude 

:: PROFIL RECHERCHÉ :: 

 Master 1 ou 2 en écologie 
:: COMPÉTENCES REQUISES :: 

 Connaissance du droit de l’environnement et des acteurs institutionnels de l’environnement 

 Connaissance en écologie (expérience en méditerranée particulièrement appréciée) 

 Connaissance de base en SIG 

 Motivation, sérieux, autonomie, sens de l’initiative, goût du terrain et esprit d’équipe sont des qualités qui seront 
appréciées de la part du stagiaire 

:: DÉTAIL DU STAGE:: 
Début souhaité : Mars 2017 (négociable) 
Durée : 6 mois 
Indemnisation : 1/3 du SMIC 
Stage à temps plein, basé à Mèze (34)  
Contacts : languedocroussillon@biotope.fr 

 

 

 
 


