RECRUTEMENT

Chargé d’études Botaniste – H/F – CDI
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.

Missions principales
Dans le cadre des études qui vous seront confiées, vous travaillerez sous la direction d’un Chef de projet et du Responsable
d’agence et aurez pour mission :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Assurer la réalisation d’études naturalistes et avant tout des expertises et analyses des habitats naturels et de la flore ;
Préparer et réaliser les expertises de terrain (logistique, pré-cartographie, inventaires, …),
Analyser et traiter les données (phyto-sociologie, bio évaluations, etc.) et leur cartographie,
Rédiger des textes, des rapports et des notes de synthèse, publications le cas échéant,
Réaliser des prises de vue photographiques et illustrations lors des études,
Intervenir dans le cadre de suivi écologique de divers chantiers,
Recueillir des informations auprès d’institutions, scientifiques, associations, … ou de partenaires, contribuer au réseau
scientifique local
Réaliser des recherches documentaires et bibliographiques abouties sur les thèmes d’études, faire évoluer les
méthodes et outils
Participer aux relations avec les équipes, clients, acteurs externes concernés, et aux restitutions (services de l’État
compétents, associations, institutions, collectivités, etc.).

La polyvalence à d’autres groupes biologiques et à d’autres thématiques environnementales sont également fortement
souhaitables (suivi environnemental de chantier, Ingénierie écologique, géomatique, expertise faune, compétences
complémentaires)

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

Bac +3 ou plus,
Expérience professionnelle en Bureau d’Etudes et/ou dans le domaine spécifique de compétence demandée,
Compétences avérées dans l'expertise (terrain, identification, analyse) des habitats et de la flore en Océan Indien,
Maîtrise réglementaire du Code de l’Environnement et des spécificités locales et régionales réglementaires dans le
domaine botanique,
Maitrise d’un logiciel SIG, si possible QGis,
Connaissance et capacité d’animation du réseau scientifique et associatif local et régional,

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 d’intervention sur le terrain

Détails du poste à pourvoir
▪
▪
▪
▪
▪

Poste basé à : La Réunion (974)
Prise de poste : à pourvoir à compter du 3ème trimestre 2018 au plus tard
Type de contrat : CDI temps plein
Rémunération : selon profil et expériences (prime, mutuelle)
Vous rejoignez une équipe à taille humaine d’experts et de passionnés.

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à : recrutement@biotope.fr
sous la référence CEBOTA-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.

