RECRUTEMENT

Assistant Chef de projet Ecologue (Etude d’impact) - H/F
Stage de 6 mois – Lyon (69)
Depuis plus de 25 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 filiales françaises,
européennes et internationales, le Groupe réunit, à ce jour, la plus grande équipe d’écologues experts et passionnés.
Cette diversité nous 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.

Missions principales
Dans le cadre des études qui lui seront confiées, il/elle travaillera sous la direction des chefs de projets pour :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Participation à la l’élaboration des états initiaux, Evaluation des enjeux, Evaluation des impacts de plusieurs projets ;
Propositions de mesures - Mise en œuvre de la séquence Eviter Réduire Compenser ;
Elaboration des plans de gestion associés aux mesures de compensation ;
Participation aux réunions de concertation, aux réunions de présentation au client et à la DREAL ;
Pilotage d’études ;
Peut également participer ponctuellement à la prospection de terrain (faune et flore) et cartographie des résultats
sous SIG, organisation et suivi de chantier (liste non-exhaustive).

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

Bac +5 ou plus
Connaissance des outils informatiques : bureautique (open office) et cartographique (Q Gis) ;
Expérience en étude réglementaires – notamment en études d’impact ;
Connaissances de la structure des dossiers réglementaires appréciée ;
Approche pluridisciplinaire des missions (naturalistes, usages, aspects techniques) ;
Connaissances de la réglementation de l’environnement et des milieux naturels ;
Connaissances en écologie ;
Connaissance en gestion de projet ;
Connaissances naturalistes terrain : flore, faune appréciée ;
Capacités rédactionnelles et de synthèse ;
Sens du relationnel et discrétion.

Qualités professionnelles requises
▪
▪
▪
▪

Esprit d’équipe,
Esprit d’analyse,
Excellente organisation
Rigueur

Détails du poste à pourvoir
▪
▪
▪
▪

Poste basé à : Villeurbanne,
Type de contrat : Stage de 6 mois
Date de prise de poste : à pourvoir environ début Avril 2018 à discuter
Rémunération : Gratification de stage

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à : ereynaud@biotope.fr
préciser la référence : STG2018-CP-69
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.

