Stage
« Audit empreinte biodiversité et Club des Entreprises pour
une Biodiversité positive »

Entreprise et contexte
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.
Dans le cadre de sa mission de recherche et d’innovation, CDC Biodiversité a lancé en 2016 le Club des
Entreprises pour une Biodiversité Positive (Club B4B+) qui vise à construire un outil de mesure de
l’empreinte biodiversité des entreprises à l’image de l’outil bilan carbone et de ce qu’il permet
d’envisager de démarche de progrès dans le cadre du scénario « 2°C » acté lors de la COP 21.
Contexte et mission du stage
En 2019, CDC Biodiversité va lancer de premiers audits de l’empreinte biodiversité en conditions réelles
auprès des membres du Club. La mission du stage consiste à appuyer la structuration et la réalisation
des audits sous l’autorité du Chef de projet B4B+.
Activités principales
Sous la responsabilité du Chef de projet, le (la) stagiaire appuiera les chargés d’étude et le chef de
projet pour mettre en œuvre les tâches suivantes :
-

-

-

-

Structuration des audits biodiversité GBS
o Benchmark avec le bilan carbone (contenu, outils, coût)
o Réflexion sur le contenu minimal et optionnel des audits et le business plan associé
o Préparation de fichiers modèles (Excel, Word)
Contribution aux premiers audits GBS
o Revue et collecte des données disponibles auprès des entreprises auditées
o Traitement des données et intégration dans la méthodologie GBS
o Production du rapport d’audit
Structuration des formations des auditeurs accrédités GBS
o Benchmark avec les formations bilan carbone (contenu, coût)
o Réflexion sur le contenu et les aspects pratiques des formations
Production d’analyses standards nécessaires aux audits
o Liaison avec les partenaires de CDC Biodiversité pour collecter les données
o Rédaction des analyses (par exemple fiches pays à partir du modèle IMAGE développé
par le PBL)

La liste des tâches n’étant pas exhaustive, le (la) stagiaire pourra se voir confier d’autres tâches suivant
l’avancement du projet.
Profil recherché :
Bac + 5 (Université, Ecole d’Ingénieur ou de Commerce) dans les domaines économie, gestion des
entreprises, audit.
Une expérience en audit ou conseil et une expérience de formateur, et des connaissances en R sont
fortement appréciées.

Votre niveau d’anglais est courant (C1 sur l’échelle européenne CECRL).
Sur le plan humain, vous êtes apprécié(e) pour vos excellentes capacités d’analyse, rigueur, autonomie,
et votre sens de l’innovation.
Connaissances recherchées relatives à :
-

Economie des entreprises
Problématiques environnementales, biodiversité, etc.

Sont également appréciées des connaissances en agronomie et écologie.

Conditions du stage
Localisation : Paris
Durée : 6 mois
Date de démarrage : mars/avril 2019
Gratifications : selon profil + 60% prise en charge TR d’une valeur de 9 € + prise en charge du titre de
transport à hauteur de 50%
Modalité de candidature
CV et lettre de motivation sont à adresser avant le 15 janvier 2019 à Stages2019_DRI@cdcbiodiversite.fr en précisant la référence « Stage GBS Audit»

