RECRUTEMENT

Chef de projets Naturaliste – H/F – CDD évolutif CDI
Agence Bourgogne-Franche Comté – Dijon (21)
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, et une maison d’édition reconnue.

Missions principales
Dans le cadre des études qui lui seront confiées, il/elle travaillera sous la direction du chef d’agence et de la directrice régionale.
Et aura pour missions principales de :
▪
▪
▪
▪
▪

Prendre en charge des études techniques dans le domaine de la gestion des milieux naturels (plans de gestion
écologique, diagnostics de territoire, conception et mise en œuvre de mesures écologiques),
Conseiller les maîtres d'ouvrage dans le domaine de la gestion des milieux naturels et de la mise en œuvre de
mesures écologiques
Recueillir des informations et participer aux échanges avec les associations ou partenaires
Animer des réunions de présentation, des réunions de travail et de concertation, des réunions publiques…
Participer à l’activité commerciale de l’agence

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

Diplômé(e) Bac +5 en environnement, écologie, vous disposez d’une expérience professionnelle de deux ans,
Un ou plusieurs domaines d’expertise en écologie (botanique, entomologie, amphibien …)
Forte expérience en gestion des milieux naturels indispensable
Connaissance nécessaire des politiques d’aménagement du territoire et des structures en charge de l’environnement
et de la protection des milieux naturels
Première expérience en gestion de projets sur des problématiques d’urbanisme (PLU, SCOT, PLUI), de continuités
écologiques, d’évaluation environnementale serait un plus
Bonne connaissance de la séquence ERC et de la rédaction de dossiers d’évaluation d’impact serait un plus
Maitrise de l’outil SIG (QGIS, ArcGis)
Connaissance du réseau scientifique et associatif
Connaissance du droit de l’environnement (droit français et européen)

Qualités professionnelles requises
▪
▪

▪

Qualités relationnelles et rédactionnelles
Qualités organisationnelles (rigueur, autonomie, efficacité et sens des priorités)
Dynamisme, réactivité, polyvalence et force de proposition

Détails du poste à pourvoir
▪
▪
▪
▪

Poste basé à : Dijon (21)
Type de contrat : CDD de 6 à 12 mois évolutif CDI à temps plein
Rémunération : selon profil et expérience (fixe + avantages)
Vous rejoignez une équipe à taille humaine d’experts et de passionnés.

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à : recrutement@biotope.fr
Préciser la référence : (CPNAT-2018-21)
Candidature travailleur handicapé (RQTH) bienvenue
Consultez nos offres sur notre site internet (www.biotope.fr), rubrique emploi et inscrivez-vous dans notre CVthèque.

