RECRUTEMENT
Assistant chef de projets « études réglementaires »
H/F – STAGE – 6 mois - Région Normandie

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 missions qui lui seront confiées, il/elle travaillera sous la direction du chef de projets de l’agence de Rouen
pour participer à différentes études telles que :
▪
Volet milieu naturel des études réglementaires (études d’impact, dossier de dérogation, N2000, …) ;
▪
Evaluation environnementale de PLUi, SCoT, PCAET ;
▪
Elaboration de schéma Trame Verte et Bleue ;
A titre d’exemple, les missions à réaliser :
▪
Recueil de données et analyse bibliographique ;
▪
Evaluation des enjeux ;
▪
Analyse des impacts et propositions de mesures d’évitement et de réduction, analyse des impacts résiduels ;
▪
Prospections de terrain et / ou suivis écologiques de chantiers ;
▪
Elaboration de cartes sous SIG.

Profil, connaissances et expériences recherchés
▪
▪
▪
▪
▪

Etudiant en dernière année d’écoles d’ingénieur, Master 2 ou équivalent dans les domaines de l’écologie et de la
gestion des milieux naturels ;
Connaissances en écologie et aménagement du territoire ;
Connaissances de la réglementation environnementale ;
Connaissances naturalistes : flore et/ou faune (préciser le groupe lors de la candidature)
Capacités rédactionnelles et de synthèse…

Qualités professionnelles requises
▪
▪
▪
▪

Bon contact relationnel et esprit d’équipe
Réactivité, disponibilité, rigueur
Autonomie, polyvalence, sens de l’organisation
Motivé et sens de l’initiative

Détails du poste à pourvoir
▪
▪
▪
▪

Stage à temps plein, basé à ROUEN (76)
Stage de 4 à 6 mois
Indemnité : gratification légale
Vous rejoignez une équipe à taille humaine d’experts et de passionnés, en fonction de votre réussite des opportunités
d’emplois pourront vous être proposées…Construisez votre avenir en rejoignant BIOTOPE.

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à : normandie@biotope.fr
Préciser la référence : STAGE_ASSCPR_76
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.

