
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

RECRUTEMENT 

Chef de projets Ecologue – H/F – CDI 

Direction projets Internationaux – Mèze (34) 

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. 

 
Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à : direction_sidi@biotope.fr copie recrutement@biotope.fr 

Préciser la référence : (CPSIDI-2018-34)  
Candidature travailleur handicapé (RQTH) bienvenue 

 Missions principales 
 
Dans le cadre des études qui vous seront confiées, vous travaillerez sous la direction des Responsables du service international. 
Vous aurez pour missions de : 
 

▪ Assurer la gestion de projets internationaux prioritairement et parfois nationaux d’évaluation environnementale de 
projets d'aménagement, de tous types et toutes tailles en lien avec : 

o L’ensemble des procédures réglementaires et des standards internationaux de performance environnementale ; 

o L’hydroélectricité : Barrages, micro-électricité, hydro-éoliennes, divers ouvrages en milieux aquatiques ; la 
production et le transport d’énergie solaire et éolienne, l’industrie extractive, etc 

▪ Participer à la production des projets internationaux de conservation de la nature et aires protégées et les études 
d’évaluation à forts enjeux écologiques (évaluation d’habitats critiques, élaboration de plan d’action biodiversité…) ;  

▪ Gérer les relations et l’animation de réunions avec les clients, élus et partenaires ; 

▪ Organiser les expertises terrain en lien avec les Chargés d’Etudes (ex : recherches d’espèces et d’habitats, 
hydromorphologie, hydrobiologie, analyse du fonctionnement des milieux aquatiques, etc.) ; 

▪ Recueillir des informations auprès des acteurs, analyser des données, réaliser des cartographies, rédiger des études, 

▪ Promouvoir une activité commerciale notamment dans le domaine des énergies renouvelables. 

 

 Profil, connaissances et expériences recherchés 

 

▪ Formation Bac + 5 minimum (ingénieur, docteur…) en environnement, gestion de la biodiversité, écosystèmes ; 

▪ Expérience significative (en cabinet conseil, organisations non gouvernementales ou bailleurs de fonds) ; 

▪ Expérience en pilotage d’études réglementaires environnementales, biodiversité et idéalement en hydroélectricité en 
France et à l’international en particulier dans zones à fort enjeux biodiversité selon les standards internationaux les plus 
couramment utilisés (PS6, PR6, HCV) ; 

▪ Expérience appréciée en gestion des aires protégées ; 

▪ Connaissance des déterminants et contraintes pesant sur la protection de la nature et des outils relatifs aux aires 
protégées dans le monde, incluant tous les outils français (parcs nationaux, PNR, Natura 2000…) ; 

▪ Expérience dans le développement, la gestion de projet (identification, faisabilité, mise en œuvre, suivi, évaluation) et 
l’animation d’équipe multiculturelles ; 

▪ Connaissances naturalistes de terrain avec un ou plusieurs domaines d’expertise en écologie (botanique, 
ornithologie…) appréciées ; 

▪ Maitrise de l’anglais et/ou de l’espagnol ; 

 

 Qualités professionnelles requises 

▪ Rigueur et organisation, force de travail 

▪ Dynamisme, réactivité et force de proposition 

▪ Autonomie, adaptation 

▪ Fortes qualités relationnelles et appétence pour la relation client. 
 

 Détails du poste à pourvoir 

▪ Poste basé à : Mèze (34), Service International, déplacements à l’international à prévoir, 

▪ Type de contrat : CDI à temps plein  
▪ Rémunération : selon profil et expérience (fixe + avantages)  
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