RECRUTEMENT

Chef de projets Généraliste de l’environnement – H/F - CDI
Agence Martinique - CARAIBES
Fort de près de 25 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.

Missions principales
Dans le cadre des études qui lui seront confiées, il/elle travaillera sous la direction du Responsable d’agence et aura pour
mission de :
▪
Participer activement à l’effort commercial de l’agence et être de force de proposition pour le développement et
l’animation de partenariats techniques externes, dans l’ensemble des domaines thématiques visés.
▪
Produire des études environnementales de projets d’aménagement, infrastructures, et industriels, de tous types et
toutes tailles en lien avec l’ensemble des procédures réglementaires en matière d’Environnement (au titre de la
réglementation environnementale au sens large, ...).
▪
Produire les volets environnement des études institutionnelles (conception stratégique et opérationnelle
environnementale de plans et programmes, évaluations environnementale associées, …).
▪
Assurer des suivis environnementaux de chantiers de différentes natures selon les projets concernés
▪
Porter une gestion de projets active des études confiées : gestion client, gestion d’équipe, suivi administratif et
financier.
▪
Mener la coordination d’études / de suivis environnementaux pour des projets d’envergure et conseiller les maîtres
d’ouvrage.
▪
Participer au développement et à l’amélioration continue de nos méthodes et outils internes en lien avec les services
et personnes ressources concernées.

Profil, connaissances et expériences recherchés
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Formation supérieure Bac + 5 (ingénieur, jeune docteur…)
3 ans d’expérience minimum en bureau d’études ou assimilé
Compétences techniques, juridiques et réglementaires en écologie générale, environnement - Aménagement du
territoire et urbanisme seraient un plus.
Expérience dans la gestion de projets et l’animation d’équipes de travail
Connaissance du contexte spécifique local (Antilles) / Régional (Caraïbe, Guyane) fortement appréciée
Maitrise de l’anglais professionnel - Une seconde langue serait appréciée (notamment espagnol)

Qualités professionnelles requises
▪
▪

▪

Rigueur et organisation,
Autonomie, adaptation et force de proposition,
Fortes qualités relationnelles et capacité à la négociation.

Détails du poste à pourvoir
▪
▪
▪
▪

Poste : CDI basé en Martinique à Schœlcher
Prise de poste : à pourvoir dès que possible
Type de contrat : CDI Temps plein
Rémunération : selon profil et expériences (prime, mutuelle, tickets restaurant, etc.)

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à : caraibes@biotope.fr et
recrutement@biotope.fr (préciser la référence : CP-GEN-MART-2018)
Candidature travailleur handicapé (RQTH) bienvenue
Consultez nos offres sur notre site internet (www.biotope.fr), rubrique emploi et inscrivez-vous dans notre CVthèque.
Biotope est également présent sur LinkedIn – Suivez notre page.

