Pour renforcer ses équipes à la Direction de la Recherche et de l’Innovation,
CDC Biodiversité recrute :

Economiste de l’environnement H/F
Filiale de la Caisse des Dépôts entièrement dédiée à l’action en faveur de la biodiversité et à
sa gestion pérenne, CDC Biodiversité 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.

Finalité du poste :
Le poste d’économiste de l’environnement a pour finalité d’appuyer les équipes CDC
Biodiversité dans la réalisation et la conduite de leurs réflexions, travaux et projets. A ce titre,
il/elle est sollicité(e) en tant qu’expert(e) dans son domaine relatif à l’économie de
l’environnement. Par ailleurs, il/elle contribue au développement de la structure en valorisant
son expertise à travers le pilotage d’offres commerciales.

Missions du poste :
Rattaché(e) à la Direction de la Recherche et de l’Innovation, l’économiste de l’environnement
assure 3 missions :
- Dans le cadre du contrat Mission Economie de la Biodiversité et en appui au chargé
des publications, l’économiste apporte sa contribution à la rédaction des différentes
publications (50 % du temps)
- Plus largement, en tant qu’expert(e) dans son domaine, il/elle appuie les équipes de
CDC Biodiversité pour conduire des réflexions, études, projets (30% du temps)
- Enfin, il/elle identifie des opportunités commerciales via des appels d’offre/appels à
projets etc. sur lesquels il/elle positionne CDC Biodiversité en proposant une réponse
adaptée et en en assurant le pilotage commercial, technique et financier (20% du
temps)
Tâches relatives aux missions du poste :
- Contribution et appui à la rédaction des publications du contrat MEB : Biodiv’2050, Cahiers
de Biodiv’2050
• Appui à la production des outils de communication de la MEB (Biodiv’2050, Cahiers de
Biodiv’2050...),
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Contribution à la préparation et participation aux comités de rédactions MEB,
Rédaction des contenus (articles, dossiers, rubriques, interviews, …) en respectant la
ligne éditoriale définie pour les sujets dont il a la charge,
Révision et relecture des publications
Contribution à la préparation des comités scientifiques de CDC Biodiversité
Contribution à la préparation des comités de pilotage MEB (3 par an), contribution à
l’élaboration du dossier de reporting
Expertise transversale sur tous les projets MEB,

- Appui aux équipes CDC Biodiversité pour conduire des réflexions, études, projets en lien
avec son domaine d’expertise
• Veille scientifique et technique sur l’ensemble des thématiques en lien avec son
expertise
• Apport de connaissances, méthodologie, analyse
• Appui à la Chargée de communication dans la valorisation des travaux de recherche
- Identification d’opportunités commerciales, pilotage des offres et des projets
• Identification des appels d’offres, des appels à projets, des partenariats ou des
propositions spontanées en France et à l’international sur lesquels CDC Biodiversité
peut se positionner
• Coordination et rédaction des réponses, en lien avec l’équipe de CDC Biodiversité et
d’éventuels partenaires extérieurs.
• Définition, coordination et contrôle des moyens dédiés : commercial, technique,
financier, matériel, humain
• Valorisation des résultats en lien avec l’équipe communication.

Profil
- Formation Bac +5 de type universitaire, école, Doctorant en économie/sciences
économiques impérative
- 2 ans d’expérience en tant qu’économiste de l’environnement
- Expérience en coordination et gestion de projet attendue
- Bonnes connaissances des sujets biodiversité
- Bonnes connaissances des réseaux français, européens et mondiaux travaillant sur les
sujets Économie / biodiversité
Compétences et capacités recherchées :
- Solides compétences rédactionnelles, d’analyse et de synthèse
- Excellente orthographe
- Bonne maîtrise de l’anglais écrit et oral
- Bonnes connaissances des questions économiques, et des techniques statistiques et
économétriques (et des outils informatiques correspondants).
- Agilité d’esprit pour appréhender et comprendre des sujets nouveaux et complexes
- Bonnes capacités relationnelles et de travail
- Qualités d’écoute
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Rémunération, disponibilité et processus de recrutement
-

Rémunération selon profil, poste en CDI, statut cadre, temps plein
Disponibilité : au plus tôt
Processus de recrutement : entretien avec le Directeur du département, entretien RH,
entretien Directeur CDC Biodiversité
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