RECRUTEMENT

Chef de projets Environnementaliste/Urbaniste – H/F - CDD
Agence Sud-Ouest – Bègles (33)
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
missions principales de :
▪
▪
▪
▪
▪

Prendre en charge des études sur les continuités écologiques, et plus généralement des études institutionnelles
(évaluations environnementales de plans et programmes, notamment PLUi ; définition de Trame Verte et Bleue, …) ;
Développer des activités liées à ces thématiques : réponse aux appels d’offres, établissement de devis,
Prendre en charge la réalisation d’études techniques (études d’impact, études zones humides, …) ;
Conseiller et assister les collectivités et les maîtres d’ouvrage dans les domaines de l’aménagement du territoire, de
l’environnement ;
Evaluer les projets d’aménagement, leurs impacts sur les milieux naturels et la proposition de mesures d’intégration
environnementale.

Profil, connaissances et expériences recherchés
Diplômé d’un Master 2 minimum (ou équivalent), vous justifiez d’une expérience professionnelle similaire de 3 ans minimum
notamment dans :
▪
▪
▪
▪

L’écologie générale (fonctionnement des écosystèmes, etc.), connaissances naturalistes spécifiques appréciées
Le droit de l’environnement et outils juridiques associés (droit de l’aménagement/urbanisme, évaluation
environnementale, espaces et espèces protégés, TVB, etc.)
La concertation : animation de réunions et de groupes de travail, compréhension des attentes des intervenants
(collectivités, EPCI, maîtres d’ouvrage, services de l’Etat…)
La gestion de projets et l’animation d’une équipe de travail

Qualités professionnelles requises
▪
▪
▪

▪

Qualités relationnelles et rédactionnelles,
Esprit d’équipe et de synthèse,
Qualités organisationnelles (rigueur, autonomie, efficacité et sens des priorités),
Dynamisme, réactivité, polyvalence et force de proposition.

Détails du poste à pourvoir
▪
▪
▪
▪
▪

Poste basé à : Bègles (33),
Type de contrat : CDD 12 mois temps pleins
Rémunération : selon profil et expériences + avantages (tickets restaurant, mutuelle, primes)
Date de prise de fonction : Dès que possible
Vous rejoignez une équipe à taille humaine d’experts et de passionnés.

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à : cjourdain@biotope.fr et
recrutement@biotope.fr (préciser la référence : 2018-CPURBA-33)
A compétences égales, toutes les candidatures dont celles de personnes en situation de handicap, seront étudiées.
Consultez nos offres sur notre site internet www.biotope.fr.
Biotope est également présent sur LinkedIn – Suivez notre page.

