RECRUTEMENT
Chef de projets expérimenté en milieux aquatiques- H/F
Pour son agence Auvergne Rhône-Alpes (69)
Fort de près de 23 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, une maison d’édition reconnue et bientôt une revue
scientifique.

Pour développer son activité, Biotope recrute pour son agence de LYON, un/une

Chef de projet expérimenté(e) en milieux aquatiques
Missions :

Dans le cadre des études qui lui seront confiées, il (elle) travaillera sous la direction du chef d’agence. Vous aurez
pour missions de :







Développer et porter une activité commerciale dans le domaine des milieux aquatiques ;
Assurer la gestion de projets principalement sur des problématiques d'aménagement, de conservation, et
de restauration des continuités de milieux aquatiques (sans être limité à ce domaine) ;
Assurer des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage et à maitrise d’œuvre ;
Gérer les relations avec les clients ;
Préparer et réaliser des expertises de terrain en lien avec les Chargés d’Etudes (ex : recherches
d’espèces et d’habitats d’espèces, hydromorphologie, analyse du fonctionnement des milieux aquatiques,
etc.) ;
Recueillir des informations auprès des acteurs ; analyser des données, réaliser des cartographie, rédiger
des études ;

Profil recherché :











Bac +5 ou plus en hydromorphologie ou hydrobiologie;
Expérience professionnelle significative dans le milieu incluant une activité commerciale réussie ;
Expérience en études réglementaires – notamment en études d’impact, dossier loi sur l’eau et étude de
restauration des continuités écologiques ;
Pratique et expérience avérée de la Caractérisation de l’Hydromorphologie des Cours d’Eau (CarHyCE) ;
Compétences réelles dans l’écologie de la faune aquatique (poissons, écrevisses, moules, mammifères
etc.) et l’identification des habitats d’espèce ;
Compétences en « expertise zone humide » au sens réglementaire ;
Expérience dans la gestion de projets et l’animation d’une équipe ;
Une expérience dans la conception des dispositifs de franchissement piscicole serait appréciée ;

Qualités requises :








Appétence à l’activité commerciale et dot(é) d’un bon relationnel ;
Approche pluridisciplinaire des missions (naturalistes, usages, aspects techniques) ;
Autonomie et polyvalence, réactivité, disponibilité et rigueur ;
Connaissance du droit de l’environnement (droit français et européen) ;
Connaissance du réseau scientifique, associatif et des acteurs de l’eau régional appréciée ;
Capacités à fédérer une équipe autour d’un projet.

Détail du poste :




CDI à temps plein basé à BRON (69)
Rémunération : Selon profil, fixe + variable + avantages (tickets restaurant, mutuelle, primes)
Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser simultanément à : recrutement@biotope.fr, copie à
Etienne REYNAUD (ereynaud@biotope.fr),
Pour tout renseignement vous pouvez prendre contact avec Etienne REYNAUD au 04 37 24 03 02
Candidature travailleur handicapé (RQTH) bienvenue
Présentation de l'entreprise : www.biotope.fr

