
25/01/2021
CHARGÉ D'ÉTUDES BOTANISTE (H/F/X)

ETALLE

REFERENCE: Le Forem 3520367

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chargé de protection du patrimoine naturel

Secteur d'activité : Recherche développement en sciences physiques et
naturelles

Lieu(x) de travail : • ETALLE
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Fort de plus de 25 ans d'existence, Biotope est devenu un
des acteurs privés incontournables 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. Groupe 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.

Biotope Environnement SA est la filiale belge du groupe
Biotope. Créée en 2016, à l'initiative de naturalistes belges,
cette filiale est installée à Etalle en Province de
Luxembourg. Rejoindre Biotope Environnement, c'est
intégrer une entreprise jeune et ambitieuse qui garantit des
postes à haute valeur ajoutée, l'acquisition de compétences
pointues et une évolution de carrière rapide.

Dans le cadre du développement de ses activités, BIOTOPE
ENVIRONNEMENT recrute : Un chargé d'études botaniste

Dans le cadre des missions qui vous seront confiées, vous
travaillerez sous la direction des chefs de projets pour :

• Réaliser des inventaires botaniques pour caractériser les
habitats naturels suivant la typologie EUNIS et Natura 2000

• Identifier les espèces de la flore protégée et patrimoniale

• Analyser et traiter les données recueillies sur le terrain
(phytosociologie, bio évaluation...)

• Rédiger des textes, des rapports et des notes de synthèse

• Cartographie des données recueillies sur le terrain

• Préparer et réaliser les expertises de terrain (logistique,
pré-cartographie...)

• Recueillir des informations auprès d'institutions, de
scientifiques, d'associations ou de partenaires pour réaliser
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un bilan bibliographique sur les études

• Réaliser des recherches documentaires et
bibliographiques abouties sur les thèmes d'études

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Baccalauréat ou master)

Expérience(s) professionnelle(s) : Description : :

Expérience professionnelle souhaitée en bureau d'études
et/ou dans le domaine spécifique de 1 à 2 ans. Expérience
en études règlementaires appréciée, notamment dans la
réalisation d'études d'incidences.

Durée : :

12 mois

Description libre : • Compétences avérées et obligatoires dans l'expertise
(terrain, identification, analyse) des habitats et de la flore,
utilisation des référentiels, outils méthodologiques et
techniques associées

• Connaissance des outils informatiques : bureautique et
géomatique (QGIS, ArcGIS)

• Bon contact relationnel et esprit d'équipe

• Réactivité, disponibilité et rigueur

• Autonomie, polyvalence, sens de l'organisation

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : février 2021

Salaire : Selon profil et expérience + avantages

Contact

Nom de l'entreprise : Biotope Environnement

Nom de la personne : Renglet Julien (Directeur général)

Adresse : Rue de Habay,Vance 36

6741 Etalle

BELGIQUE
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Téléphone(s) : Bureau : 063 236295

GSM : 0494894318

E-mail : jrenglet@biotope-environnement.be

URL : http://www.biotope-environnement.be

Modalités de candidature : Candidature (CV+lettre de motivation) à envoyer à l'adresse
: jrenglet@biotope-environnement.be
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