Chef de Projets Ecologue spécialisé dans les
études règlementaires - H/F
Pour son agence Languedocienne (34)

Fort de 20 ans d’existence, 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.
BIOTOPE recrute des Chefs de Projets Ecologues spécialisé(e)s dans les études règlementaires
Missions principales
Placé(e) sous l’autorité du Responsable d’agence et d’un directeur d’étude, il/elle aura pour missions
principales de :
- Prendre en charge les études d’impacts de grands projets d’infrastructures linéaires
- Développer des activités liées à l’aménagement, aux énergies renouvelables et à l’évolution des
documents d’urbanisme
- Prendre en charge la réalisation d’études techniques (études d’impact, étude d'incidences
NATURA2000, dossier de demande de dérogation, évaluations environnementales, …)
- Conseiller et assister les maîtres d’ouvrage dans les domaines de l’aménagement du territoire, de
l’environnement, de la gestion des risques,…
- Evaluer les projets d’aménagement, leurs impacts sur les milieux naturels et la proposition de
mesures d’intégration environnementale
- Réaliser des dossiers de demande de dérogation au titre des espèces protéger et accompagner les
maitre d’ouvrage dans cette démarche
- Participer à l’effort commercial
Profils recherchés
- Issu d’une formation de niveau « Bac+5 »
- 3 ans d’expérience professionnelle similaire en Bureau d’études minimum
- Expérience dans la gestion de projet et l’animation d’équipe
- Expérience dans l’expertise et la gestion des espaces naturels
- Excellente appréhension des enjeux faune/flore
- Expérience dans l’aménagement du territoire/urbanisme et les études d’impacts
- Compétences réelles dans la concertation avec les associations, les partenaires locaux et les
services instructeurs.
- Connaissance du droit de l’environnement et des outils juridiques associés (études d’impacts, étude
d’incidence, espaces et espèces protégés, droit de l’aménagement/urbanisme,…)
- Compétences pluridisciplinaires avérées
Qualités requises
 Fortes qualités relationnelles et capacité à la négociation
 Dynamisme, réactivité et force de proposition
 Autonomie, force de travail
 Rigueur et organisation
Détail du poste
 Poste : CDI à temps plein basé à Mèze (proche Montpellier)
 Date de prise de fonction : dès que possible
 Rémunération : selon profil et expériences + avantages (tickets restaurant, mutuelle, primes)
Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à :
clagrange@biotope.fr copie à recrutement@biotope.fr en précisant la référence CPE34
Candidatures travailleurs handicapés bienvenues
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.

