
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECRUTEMENT 

Chargé d’études Environnementaliste – Suivi Chantiers – H/F  

CDD 12 mois évolutif - Agence de la Réunion – OCEAN INDIEN 

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 : recrutement@biotope.fr 
sous la référence CE-SC-OI-2018 

 
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. 

 Missions principales 
 
Dans le cadre des études qui vous seront confiées, vous travaillerez sous la direction du Responsable d’Agence et des Chefs 
de projets. Vous serez en charge d’assurer de la bonne coordination environnementale des chantiers, et vous serez le relais 
pour toutes les questions environnementales d’un chantier. Vous aurez à réaliser les missions suivantes : 
 

▪ S’assurer du bon déroulement du chantier concernant l’ensemble des problématiques liées à l’environnement (milieux 

naturels, déchets, gestion des eaux de chantier, …), 

▪ Réaliser des visites environnementales de chantier à pied d’œuvre, participer aux réunions de chantier et assurer une 

sensibilisation environnementale des entreprises,  

▪ Mener des suivis environnementaux « simples », s’agissant notamment de la qualité de l’eau, 

▪ Participer à la rédaction de documents environnementaux pour les DCE travaux, 

▪ Formuler des avis sur les procédures et documents environnementaux des entreprises, 

▪ Suivre le Système de Management Environnemental du chantier, 

▪ Veiller à la conformité du chantier avec les prescriptions règlementaires,  

▪ Assurer le bilan environnemental des chantiers, la qualité environnementale du site d’intervention (gestion des déchets, 

eaux usées, ruissellement, etc), 

▪ Apporter un appui à la veille stratégique et juridique sur les questions environnementales tout au long de la mission 

 

 Profil, connaissances et expériences recherchés 

▪ Bac +2 ou plus, 

▪ Expérience professionnelle en Bureau d’Etudes appréciée, 

▪ Compétences d'écologie générale, approche pluridisciplinaire des missions (environnement et aménagement), 

▪ Connaissance en termes de BTP et génie civil, appréhension d’un chantier et de la chaîne de communication et 

responsabilités appréciée 

▪ Capacité à gérer habilement des situations d’urgences environnementales 

▪ Connaissance du droit de l’environnement (droit français et européen) appréciée. 

 Qualités professionnelles requises 

▪ Bon contact relationnel et esprit d’équipe 

▪ Réactivité, disponibilité, rigueur 

▪ Autonomie, polyvalence, sens de l’organisation 

▪ Vous êtes sensibilisé aux règles de sécurité lors de l’intervention sur chantiers 

▪ Vous connaissez les équipements de protection individuelle nécessaires à la réalisation de vos missions 

 Détails du poste à pourvoir 

▪ Poste basé à : La Réunion (974) 

▪ Prise de poste : à pourvoir dès que possible 

▪ Type de contrat : CDD temps plein 

▪ Durée : 12 mois 

▪ Rémunération : selon profil et expériences (prime, mutuelle) 

▪ Vous rejoignez une équipe à taille humaine d’experts et de passionnés. 
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