
 
 

Chef de Projets Hydrobiologiste (H/F) 
 

Pour son agence de Normandie 
 
 
 

Depuis près de 20 ans, 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 naturaliste reconnue. 
 
Rejoindre Biotope, c’est intégrer une entreprise à la croissance soutenue qui vous garantit des postes à 

haute valeur ajoutée, l’acquisition de compétences avérées et une évolution de carrière rapide.  
 
 

Pour son agence Normande, BIOTOPE recrute un(e) Chef de projets hydrobiologiste-
hydrogéomorphologue (en CDI) 

 

Missions principales 
Dans le cadre des études qui lui seront confiées, il/elle travaillera sous la direction d’un Directeur 
d’études et du chef d’agence et aura pour mission de : 
 Assurer la gestion de projets principalement sur des problématiques : 

- d’état des lieux et de rétablissement de continuités hydro-écologiques, 
- d’inventaire et de délimitations de zones humides et 
- d'aménagements en lien avec les cours d’eau (études de faisabilité, études d’impact et d’incidence, 

dossier loi sur l’eau) 
 Assurer la mission de consultant ou d'assistance à maîtrise d'ouvrage  
 Gérer les relations avec les clients  
 Préparer et réaliser les expertises de terrain (ex : recherches d’espèces et d’habitats d’espèces 

aquatiques, hydrogéomorphologie, analyse du fonctionnement des milieux aquatiques, etc.)  
 Analyser des données et leur cartographie  
 Rédiger des textes, des rapports et des notes de synthèse  
 Recueillir des informations auprès d’associations ou de partenaires  
 Réaliser des recherches documentaires sur les thèmes d’études  
 Réaliser des prises de vue photographiques lors des études  

 
Profil, connaissances et expériences recherchés 
 Bac +5 ou plus  
 Expérience professionnelle de 2 ans exigée dans le domaine 
 Expérience concrète dans la caractérisation et le rétablissement des continuités hydro-écologique 

et/ou la délimitation des zones humides  
 Expérience en études réglementaires – notamment en études d’impact  
 Compétences réelles dans l'expertise des populations de faune aquatique (poissons, écrevisses, 

moules etc.) et l’identification des habitats d’espèce et la délimitation des zones humides  
 Expérience du contexte Natura 2000 (docobs, études d’incidence) appréciée  
 Expérience dans la gestion de projets et l’animation d’équipe 
 Approche pluridisciplinaire des missions (naturalistes, usages, aspects techniques)  
 Connaissance du droit de l’environnement (droit français et européen)  
 Connaissance du réseau scientifique et associatif régional. 
 
Qualités professionnelles requises 
 Bon contact relationnel, polyvalence et esprit d’équipe 
 Réactivité, disponibilité, rigueur et autonomie 
 
Détail du poste à pourvoir 
 CDI à temps plein basé à Mont-St-Aignan (proche Rouen)  
 Prise de fonction : dès que possible 
 Rémunération : selon profil et expériences + avantages (tickets restaurant, mutuelle, primes) 
 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à normandie@biotope.fr 
 copie à recrutement@biotope.fr en précisant la référence CPH 76 

 

Candidature travailleur handicapé bienvenue 
 
 

Présentation de l'entreprise : www.biotope.fr 

Nous vous invitons également à consulter l’ensemble de nos offres d’emplois sur notre site internet : 
http://www.biotope.fr/index.php?theme=recrutement et à déposer votre candidature dans le Module CVTHÈQUE 

http://www.biotope.fr/cvtheque_biotope/ afin que nous puissions vous contacter rapidement  
pour d'éventuelles offres émises tout au long de l'année. 
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