
 Offre d’emploi :  
Chargé(e) de projets ville durable 

 
 

BIOCENYS recherche un/une chargé(e) de projets ville durable 
 
 
BIOCENYS est une société coopérative créée en 2012, qui accompagne les entreprises et collectivités 
dans la prise en compte de la biodiversité au sein de leurs projets. 
En croissance de 20% par an depuis notre création, nous avons développé 4 domaines de compétences 
qui nous permettent de nous adresser à différents types d’entreprises : 
 

• Solutions locales : ruches (près de 200 en France), parcours biodiversité, hôtel à insectes, solution 
carbone et biodiversité, … 

• Ingénierie biodiversité : accompagnement en amont de projets industriels,  immobiliers ou de zones 
d’aménagement 

• Sensibilisation : animations et outils de communication en lien avec la biodiversité 
• Biosurveillance : élaboration d’indicateurs environnementaux à partir d’espèces sentinelles 
 

Nous venons de boucler une levée de fonds pour financer notre développement et avons des objectifs 
ambitieux pour contribuer à conserver la biodiversité. 
 
Vous êtes animé par l’envie de contribuer à la préservation de la biodiversité et participer au 
changement de la ville de manière très concrète ? Vous avez envie de vous impliquer dans une 
entreprise engagée? 
 
Nous recherchons un collaborateur (H/F) pour renforcer notre équipe sur notre activité ville durable. 
 
Dans ce domaine, la spécificité de BIOCENYS est d’intégrer la  biodiversité au sein d’un projet plus global 
et de proposer une stratégie biodiversité singulière. Nous intervenons dans le cadre d’une démarche 
volontaire pour minimiser l’impact de nos clients sur la biodiversité et favoriser le lien social tout en 
valorisant le projet. 
 
Vos missions 
- Co-produire la stratégie biodiversité pour nos clients, en fonction des projets (audit de l’existant, 

définition des attentes, proposition d’une stratégie) selon notre méthodologie d’accompagnement. 
- Faire l’interface avec nos clients dans le cadre de ce projet (participation aux réunions, présentation 

orale, état d’avancement du projet) 
- Contribuer au développement de l’offre ville durable : structurer notre offre, faire des propositions 

commerciales, suivre les clients, rédiger des  notes de synthèse, rédiger des articles pour les réseaux 
- De manière plus large, participer au développement des actions de BIOCENYS. 
 
Votre profil 
Diplôme (niveau ingénieur, master ou équivalent) d’écologie scientifique ou autres spécialités pouvant 
justifier d’au moins une année de formation en écologie scientifique  
Une première expérience professionnelle ou stages significatifs en environnement ainsi qu’une 
connaissance du bâtiment serait un plus. 
Bonne aisance relationnelle et rédactionnelle indispensables. 
 
Durée et lieu 
Contrat en CDI  
Démarrage dès que possible 
Notre bureau est situé 19 chemin de la Loge à Toulouse (sur l’île du Ramier). 
 
Contact 
Envoyer CV+ lettre de motivation à Emmanuelle Parache  - emmanuelle.parache@biocenys.fr  
 
Pour en savoir plus : www.biocenys.fr - www.facebook.com/biocenys 


