
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECRUTEMENT 

Chef de Projet Etudes Réglementaires Environnementales– H/F  

 STAGE – 6 mois - Région CARAIBES 

Depuis plus de 25 ans, le Groupe Biotope est en France le premier acteur privé de l’ingénierie écologique et de la 
conservation de la nature. Composé de ses 18 agences en France et Outre-Mer, ainsi que de ses filiales françaises, 
européennes et internationales, le Groupe réunit, à ce jour, la plus grande équipe d’écologues experts et passionnés. 

Cette diversité nous permet de conseiller les entreprises, les collectivités, les services de l’État, et les ONG au travers 
d’études règlementaires, d’actions de formation et de communication. 

 

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à : caraibes@biotope.fr 
Préciser la référence : CPREG-Stage-MAR 

 

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 projets qui lui seront confiées, il/elle travaillera sous la direction du responsable d’Agence pour : 
 

▪ Réaliser des études réglementaires environnementales (études d’impact -volets faune, flore et milieux naturels, 

Evaluations Environnementales Stratégiques de programmes, de plans d’actions, de documents d’urbanisme…)  

▪ Produire des dossiers règlementaires (dossiers dérogation CNPN, Autorisation de défrichement, Permis d’aménager,) 

▪ Produire des documents cartographiques et de synthèse 

▪ Assurer la gestion de projet (suivi contractuel, reportings, facturations, clôture, archivage, …) 

▪ Des exemples de projets en cours : Evaluation environnemental du Plan régional Forêts Bois de la Martinique, Etude 

d’impacts du projet photovoltaïque de la Coulée blanche 

 

 Profil, connaissances et expériences recherchés 

 

▪ Stage de fin de Master 2 ou 5 ème année école d’ingénieur dans le secteur de d’écologie 

▪ Connaissances de la réglementation environnementale en générale, des études d’impacts et de la méthodologie ERC 

seront appréciées 

▪ Connaissance des écosystèmes Antillais, des enjeux environnementaux et acteurs Projets aux Antilles sont attendures 

▪ Maitrise du cadre réglementaire des Evaluations Environnementales et études d’impacts 

▪ Maitrise de QGis, Pack Office, Bases de données 

 

 Qualités professionnelles requises 

 

▪ Bon contact relationnel et esprit d’équipe 

▪ Réactivité, disponibilité, rigueur 

▪ Autonomie, polyvalence, sens de l’organisation 

▪ Esprit d’analyse et de synthèse 

 

 Détails du poste à pourvoir 

 

▪ Poste basé à : Schoelcher (972 – Martinique). 

▪ Type de contrat : Stage de 6 à 12 mois 

▪ Rémunération :  Gratification légale 

▪ Vous rejoignez une équipe à taille humaine d’experts et de passionnés, en fonction de votre réussite des opportunités 

d’emplois pourront vous être proposées…Construisez votre avenir en rejoignant BIOTOPE. 

 

 


