
 Offre d’emploi :  
Chargé(e) de projet  

solution carbone et conseil biodiversité 
 
 

BIOCENYS recherche un(e) Chargé(e) de projet en CDI 
 
 
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, labellisations Biodivercity et Effinature 

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

Nous 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 de vous impliquer 
dans une entreprise engagée ? 
 
Nous recherchons un collaborateur (H/F) pour renforcer notre équipe afin de contribuer au 
développement de notre solution carbone et notre activité de conseil biodiversité    
 

● Structurer et améliorer l’offre existante ainsi que développer nos outils et méthodologies 
● Animer et coordonner le réseau des partenaires : experts forestiers, naturalistes, universités, .. 
● Développer des missions de conseil en stratégie biodiversité auprès de nos clients  
● Elaborer des propositions commerciales et des budgets, suivre les clients, rédiger des notes de 

synthèse 
● Participer à la recherche et à l’innovation de nos solutions  : veille stratégique et opérationnelle, 

développement de méthodologies, d’outils et de formations 
● Établir le reporting nécessaire pour le développement de l’activité en respectant les process internes 
● D’une manière plus large, participer aux actions collectives de l’équipe de BIOCENYS 

 
 
Votre profil 

Écoles d’ingénieur, de commerce ou université ; environnement / écologie / agro avec une première 
expérience professionnelle.  

L’environnement en général et la biodiversité sont des sujets d’intérêts pour vous. Vous avez une 
connaissance des enjeux biodiversité, des acteurs et des outils existants pour les entreprises. Bonne 
maîtrise du Pack Office.  

Votre sens de l’organisation, votre réactivité et votre rigueur, vous permettront de prioriser avec agilité vos 
actions au quotidien. 
D’un excellent relationnel, vous faites preuve de capacité de dialogue et d’échanges avec nos 
clients/prestataires/partenaires et bien sûr au sein de l’équipe. 
Vos capacités d’analyse et de synthèse vous doteront d’une opérationnalité en adéquation avec nos outils de 
gestion et nos procédures.  
 
Durée et lieu : Contrat en CDI - Démarrage : Février 2023 - Notre bureau est situé 19 chemin de la Loge à 
Toulouse (sur l’île du Ramier). 
 
Contact : Envoyer CV+ lettre de motivation à administratif@biocenys.fr  
 
 


