Chargé(e) d’Etudes Fauniste Milieu Aquatique
Pour son Agence Rhône-Alpes Auvergne

Depuis près de 20 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.
Rejoindre Biotope, c’est intégrer une entreprise à la croissance soutenue qui vous garantit des postes à
haute valeur ajoutée, l’acquisition de compétences avérées et une évolution de carrière rapide.
Pour renforcer son agence de Bron, BIOTOPE recrute :
un(e) chargé(e) d’études faunistiques spécialisé(e)s en milieu aquatique
Missions principales

Dans le cadre des études qui lui seront confiées, il/elle travaillera sous la direction des chefs de projets
pour :
- Préparer et réaliser les expertises de terrain
- Analyser les données et leur cartographie,
- Rédiger les textes, les rapports et les notes de synthèse
- Recueillir des informations auprès d’associations ou de partenaires
- Réaliser des recherches documentaires sur les thèmes d’études
- Réaliser des prises de vue photographiques lors des études
- Participer au développement de nouvelles méthodologies/outils de détections et de suivi des espèces
Profil, connaissances et expériences recherchés

- Bac +3 minimum
- Expérience professionnelle de trois ans souhaitée
- Expérience concrète dans l'expertise et la gestion de la faune et des espaces naturels
- Expérience en étude réglementaires – notamment en études d’impact
- Approche pluridisciplinaire des missions (naturalistes, usages, aspects techniques)
- Connaissance du droit de la protection des espèces (droit français et européen)
- Connaissance du réseau scientifique et associatif régional
- Expérience du contexte Natura 2000 (docobs, études d’incidence) appréciée
- Connaissance des outils informatiques : bureautique et géomatique (Map Info, Arc Gis)
- Compétences dans l’expertise de plusieurs groupes de faunes : herpéto - batracho - ornitho
Qualités professionnelles requises

 Esprit d’équipe, esprit d’analyse, excellente organisation et rigueur
Détail du poste à pourvoir

 CDI à temps plein basé à Bron (69)
 Rémunération : selon expérience + avantages (tickets restaurant, mutuelle, primes, participation)
 Début du contrat : dès que possible
Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à :
paca@biotope.fr en copie à recrutement@biotope.fr
en précisant la référence suivante : CEF69A
Candidats travailleurs handicapés bienvenus

Présentation de l'entreprise : www.biotope.fr
Nous vous invitons également à consulter l’ensemble de nos offres d’emplois sur notre site internet :
http://www.biotope.fr/index.php?theme=recrutement et à déposer votre candidature dans le Module CVTHÈQUE
http://www.biotope.fr/cvtheque_biotope/ afin que nous puissions vous contacter rapidement
pour d'éventuelles offres émises tout au long de l'année.

