
 

 
 
 
 

 
 
  
 
 

RECRUTEMENT pour l’agence de Bruxelles-Flandre 

Chef de projet écologue senior – H/F - CDI 

Biotope Environnement /Belgique (Flandre) 

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. Dans le cadre de son développement, Biotope Environnement recherche à engager un chef de projet écologue pour son agence Bruxelles-Flandre. 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 : 

Chef de projet écologue senior 

 

 
Missions principales 

 

Dans le cadre des missions qui lui seront confiées, il/elle travaillera sous la responsabilité de la direction. Il/Elle aura pour mission de : 

▪ Assurer la gestion de projets sur des problématiques d’aménagement, de conservation, d’évaluation environnementale, prendre en charge la réalisation 

d’études techniques et proposer des mesures d’intégration environnementale 

▪ Assurer la mission de consultant ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage environnementale pour des projets d’aménagements 

▪ Gérer les relations avec les clients, animer des réunions 

▪ De rédiger des textes, des rapports et des notes de synthèse 

▪ De réaliser des recherches documentaires sur les thèmes d’études 

▪ Par ailleurs, vous aurez également pour mission de structurer et de développer l’offre de services de Biotope Environnement sur la Flandre afin de développer 

et garantir le succès commercial de notre activité (environnement, biodiversité, conservation de la nature). Vous aurez pour mission notamment de : 

▪ Mettre en place et mener à bien un plan d’action commercial sur votre secteur (en partenariat avec la direction), 

▪ Développer le portefeuille de clients par un plan de prospection approprié et performant, 

▪ Utiliser votre réseau clients (aménageurs/lotisseurs, prescripteurs, collectivités territoriales) et le développer pour initier de nouveaux projets, 

▪ Utiliser les outils commerciaux existants, les améliorer et en proposer de nouveaux.  

 

 Profil, connaissances et expériences recherchés 

▪ Vous êtes détenteur d’un master à finalité environnementale (Bio-ingénieur, Biologiste, Géographe…) 

▪ Vous avez une excellente maîtrise du néerlandais et du français. 

▪ Vous avez une expérience d’au moins 5 ans en bureau d’études ou assimilé sur les compétences identifiées 

▪ Vous disposez de connaissances importantes des politiques d’aménagement du territoire, de l’environnement et de la protection des milieux naturels 

▪ Vous maîtrisez les outils SIG (QGIS, Mapinfo…) 

Votre connaissance des partenaires, des acteurs institutionnels de l’aménagement du territoire et de l’environnement de la région concernée sera un réel atout pour 
votre réussite. Vous avez idéalement des connaissances en conservation de la nature, écologie et études règlementaires. 

Qualités professionnelles requises 

 

▪ Un excellent relationnel et beaucoup de dynamisme…pour fidéliser/développer, 

▪ Une capacité d’adaptation affirmée…pour bien négocier, 

▪ De fortes qualités de leadership…pour s’affirmer, 

▪ Un fort enthousiasme…pour positiver, 

▪ De la créativité…pour proposer de nouvelles actions commerciales, 

▪ Un esprit d’équipe…pour vous intégrer et travailler en projet 

Votre capacité de travail et culture du résultat feront la différence. 

 

 Détails du poste à pourvoir 

▪ Poste : CDI à temps plein basé à Bruxelles avec déplacements fréquents en Flandre et au siège à Etalle 

▪ Rémunération : selon profil et expérience + avantages (possibilité de voiture de société notamment) 

▪ Début du contrat : dès que possible (négociable) 

 
Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à :  

jrenglet@biotope-environnement.be  
 

mailto:jrenglet@biotope-environnement.

