Recrutement Chargé (e) des publications MEB

CDC Biodiversité est une filiale de la Caisse des Dépôts entièrement dédiée à l’action en faveur
de la biodiversité et à sa gestion pérenne. Elle intervient pour le compte de tout maître
d’ouvrage, collectivité et entreprise, qui lui délègue le pilotage de leurs actions, volontaires ou
réglementaires (compensation écologique), de restauration et de gestion d’espaces naturels.
La Mission Économie de la Biodiversité (MEB), lancée en 2006, est une initiative du groupe
Caisse des Dépôts copilotée et gérée par CDC Biodiversité. Elle a pour objectif de créer et
expérimenter des outils innovants afin de concilier développement économique et
préservation de la biodiversité. Dotée d’un comité scientifique de renom, elle concentre ses
travaux de recherche sur des thématiques telles que la biodiversité en ville, la compensation
écologique, ou l’identification de mécanismes de financement innovants pour la préservation
de la biodiversité. Il s’agit de développer des solutions d’avenir qui s’ancrent dans un
développement économique à long terme, durable et prenant en compte la limitation des
ressources naturelles. Au service de l’intérêt général, cette mission de recherche a vocation à
partager et à mettre à disposition ses travaux à travers ses différentes publications.

CDC Biodiversité recherche aujourd’hui un/une chargé(e) des publications avec pour
principale mission de valoriser les travaux de recherche réalisés par CDC Biodiversité dans le
cadre de la Mission Economie de la Biodiversité à travers la rédaction et la conception des
publications (4 à 6 par an) et la mise à jour d’un site Internet dédié.
Missions du poste :
A partir des thématiques générales définit par la Direction générale et le Directeur de la
Recherche et de l’Innovation, le/la chargé(e) des publications a pour missions de :
-

Préparer les comités de rédaction en appui au Directeur de la DRI
Avec l’aide d’un économiste de l’environnement, le/la chargé(e) des publications
réfléchit, définit et oriente les réflexions en ciblant des problématiques spécifiques
à aborder dans les publications. Pour cela, il/elle :
- Assure une veille thématique sur les sujets MEB et les initiatives innovantes
- Participe à des groupes de travail pouvant nourrir sa réflexion et lui permettant
d’opérer une veille technique et scientifique
- Initie des groupes de travail/groupes de réflexion en s’appuyant sur des
compétences internes et externes à la structure

-

Collecter les informations et les données en :
- Pilotant directement des études commandées à des prestataires et partenaires
de la MEB (AFB…)
- Encadrant les travaux de fin d’études effectués des stagiaires
- S’appuyant sur des travaux de thèses issus du monde la recherche

-

Coordonner et gérer la production des contributeurs extérieurs

-

Rédiger les contenus des publications (articles, dossiers, rubriques, interviews, …) en
respectant la ligne éditoriale définie

-

Editer les publications (print et digital)
- relecture, cohérence, synthèse (incluant les prestations de correction rédaction
externe)
- définition la charte graphique et la mise en page en appui avec un graphiste
- recherche iconographique (illustration, achat d’images…)
- gestion des relations avec l’imprimeur (envoi du BAT et des PDF)
- routage courrier (sélection base de données et gestion du prestataire de
publipostage)
- mise en ligne des publications

-

Définir et mettre en œuvre la communication pour valoriser les publications (en
collaboration avec le service communication)
- actualisation du site web de la MEB (WordPress)
- rédiger les messages de lancement des publications et diffusion via Campaign
Monitor
- mise à jour de la base de données clients via Campaign Monitor
- suivi des indicateurs (nombre de téléchargements, clicks, vues…)
- organisation de colloques (définition du programme et des contenus, choix des
intervenants, définition des cibles, gestion des invitations, logistique)

-

Piloter le contrat en appui au Directeur de la DRI
- préparation des comités scientifiques de CDC Biodiversité
- préparation des comités de pilotage MEB (3 par an) : élaboration du dossier de
reporting

Profil
-

Formation Bac +5 de type universitaire ou école (e.g. CFPJ, Celsa, Sciences Po)
2 ans d’expérience en tant que rédacteur/journaliste ou chargé(e) d’études
3 ans dans le domaine de l’environnement
Expérience en coordination et gestion de projet souhaitable
Bonnes connaissances des sujets biodiversité, économie de l’environnement

Compétences :
- Compétences rédactionnelles et excellente orthographe
- Agilité d’esprit pour appréhender et comprendre des sujets nouveaux et complexes
- Esprit d’analyse et de synthèse
- Connaissance des logiciels de communication/web appréciée (WordPress, Campaign
Monitor…)
- Bonne maitrise de l’anglais
Date de prise de fonction : poste à pourvoir dès que possible
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à l’adresse suivante : recrutement@cdc-biodiversite.fr

