
 

 
 
 
 

 
 
  
 

RECRUTEMENT  

Chargé de mission écologue – H/F - CDI 
Biotope Environnement /Luxembourg (Windhof) 
  

Fort de près de 30 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 réunit, à ce jour, la plus grande équipe 
européenne d’écologues experts et passionnés. 

La diversité de nos métiers nous permet d’accompagner les entreprises, l’administration et les ONG, au travers 
d’études règlementaires, de conseils autour des sujets de la biodiversité, d’actions de formation et de 
communication. 

Biotope Environnement Luxembourg sarl est la filiale luxembourgeoise du groupe Biotope. Active depuis 
2020, cette filiale est installée à Windhof. En étroite collaboration avec les autres équipes de Biotope, l’entreprise 
dispose de l’ensemble des compétences naturaliste permettant de mener des diagnostics écologiques complets 
(flore, insectes, oiseaux, amphibiens, chiroptères…). L’équipe travaille sur des thématiques diverses, liées 
notamment à l’aménagement urbain, au développement des énergies renouvelables, à la renaturalisation des 
cours d’eau, à la gestion des territoires et à la préservation des milieux naturels. Rejoindre Biotope 
Environnement Luxembourg, c’est rejoindre une équipe dynamique et une entreprise 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 LUXEMBOURG recrute : 

Chargé de mission écologue 

 Missions principales 

   Dans le cadre des missions qui vous seront confiées, vous travaillerez sous la responsabilité de la direction  
et du chef de projets. Vous aurez pour mission de : 

▪ Participer à la réalisation d’études techniques (étude d’impact, évaluation appropriée des incidences 
Natura 2000, Bilan écopoints, suivis de projets de renaturalisation de cours d’eau, évaluations 
environnementales, plan de gestion d’espaces naturels…) et étudier des projets d’aménagement 
(PAP, projet immobilier, routes, photovoltaïques, éolien) ; 

▪ Réaliser des expertises naturalistes et traiter les données recueillies sur le terrain ; 

▪ Conseiller et assister ses clients dans la réalisation de leurs projets (proposition de mesures 
écologiques, gestion des procédures règlementaires en lien avec les autorités compétentes 
luxembourgeoises, suivi des travaux, mise en œuvre de mesures compensatoires écologiques, suivi 
de l’efficacité des mesures… ; 

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

▪ Participer à l’amélioration continue des méthodes et outils internes en lien avec la Direction ; 

▪ Réaliser des recherches documentaires et bibliographiques abouties sur les thèmes d’études ; 

 

 Profil, connaissances et expériences recherchés 

▪ Vous êtes détenteur d’un master à finalité environnementale (Ingénieur, Master...) 
▪ Vous disposez d’une expérience dans la réalisation d’études écologiques et environnementales 

▪ Vous avez une connaissance du contexte spécifique local et national luxembourgeois 

▪ Vous avez de bonnes connaissances en écologie (fonctionnement des écosystèmes, cycles 
biologiques des espèces, gestion des milieux naturels…) 

▪ Vous disposez d’une expertise avérée sur la connaissance d’un ou deux groupes d’espèces 

▪ Vous maîtrisez des logiciels courants de bureautique (Office 365) et de cartographie (QGIS) 

▪ Vous maîtrisez l’allemand ou le luxembourgeois 
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Qualités professionnelles requises 

▪ Fortes qualités relationnelles et rédactionnelles, capacité d’animation de réunion et de négociation ; 

▪ Connaissance de la flore, la faune et des habitats naturels du Grand-Duché de Luxembourg (terrain, 
identification, cartographie) ; 

▪ Dynamisme, réactivité et force de proposition ; 

▪ Autonomie, rigueur et organisation ; 

▪ Goût du travail en équipe ; 

 Détails du poste à pourvoir 

▪ Poste : CDI à temps plein basé à Windhof (Grand-Duché de Luxembourg) 

▪ Rémunération : selon profil et expérience 

▪ Début du contrat : dès que possible (négociable) 

▪ Vous rejoignez une équipe à taille humaine d’experts et de passionnés 

 

 

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

jrenglet@biotope-environnement.lu 
 

mailto:jrenglet@biotope-environnement.lu
mailto:jrenglet@biotope-environnement.lu

