RECRUTEMENT

Chef de projets écologue – H/F – CDI
Agence Bassin Parisien – Paris (75)
Vous souhaitez être acteur du territoire en conseillant et en accompagnant les collectivités et les aménageurs à
optimiser leur projet au regard des enjeux environnementaux et tout particulièrement de la biodiversité ;
Vous vous reconnaissez dans le descriptif de poste ci-dessous ;
En ce début d’année, nous vous offrons la possibilité de donner un nouvel élan à votre carrière.
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 restauration, de formation et de communication.

Missions principales
En tant que Chef de projets, vous serez rattaché(e) au directeur de l’agence et aurez pour missions principales :
▪
▪
▪
▪

Pilotage et réalisation d’études techniques dans le domaine de la gestion des milieux naturels (plans de gestion
écologique, diagnostics de territoire, études d’impact, conception et mise en œuvre de mesures écologiques),
Conseil auprès des maîtres d'ouvrage dans le domaine de la gestion des milieux naturels, des évaluations
environnementales et de la mise en œuvre de mesures écologiques
Animation de réunions de présentation, de réunions de travail et de concertation, de réunions publiques…
Participation à l’activité commerciale de l’agence (rédaction d’offres techniques et financières, relation clients…)

Profil, connaissances et expériences recherchés
Diplômé(e) d’une formation supérieure en en écologie (Université, École d’ingénieur) ou formation équivalente (docteur
bienvenu) vous disposez d’une première expérience ou stage confirmé au sein d’un bureau d’études en tant que Chef de
projets.
▪
Expérience dans la réalisation et le pilotage d’études faune-flore (diagnostic, conception, restauration) ;
▪
Expérience dans la gestion de projet et l’animation d’équipe ;
▪
Compétences dans la concertation avec les services instructeurs, les partenaires locaux (collectivités, associations);
▪
Connaissance du droit de l’environnement et des outils juridiques associés (études d’impact, études d’incidence,
espaces et espèces protégés, droit de l’aménagement/urbanisme, …)
▪
Connaissance spécifique en écologie (fonctionnement des écosystèmes, définition de trame verte, écologie du
paysage, gestion des milieux naturels, cycles biologiques des espèces, etc.)
▪
Maîtrise des logiciels courants de bureautique (Word Office) et de cartographie (QGis).
▪
La maîtrise de l’anglais est souhaitée.

Qualités professionnelles requises
Vos qualités professionnelles comptent autant pour nous que vos expériences et connaissances :
▪
▪
▪

▪

Vous aimez le travail en équipe, vous appréciez les nouveaux défis, vous êtes dynamique et force de proposition,
Vos qualités relationnelles et rédactionnelles seront appréciées par nos clients et vos futurs collègues de travail,
Vos qualités organisationnelles (rigueur, autonomie, sens des priorités) seront de réels atouts dans votre fonction
Votre capacité de travail et culture du résultat feront la différence.

Détails du poste à pourvoir
▪
▪
▪
▪

Type de contrat : CDI à temps plein, poste basé à Paris (75), télétravail ponctuel accepté,
Date de prise de poste : prise de poste négociable
Rémunération : selon profil et expérience (fixe + avantages + primes de performance individuelle et collectives
attractives)
Perspectives d’évolution de carrière au sein de l’entreprise (plan de formations, mobilité, prise de responsabilité…)
Biotope fédère ses équipes autour de valeurs communes, de principes essentiels.

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à : recrutement@biotope.fr;
Préciser la référence : (CPECO-CDI-2019-75)
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.

