Recrutement (H/F)
Chargé(e) de projet « Evaluation d’empreinte biodiversité
CDD à objet défini de 36 mois
L’entreprise
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.
Contexte
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 en termes de progrès dans le cadre du scénario « 2°C » acté lors de la COP 21.
Le développement de l’outil se fait avec le soutien d’une vingtaine de grandes entreprises et une
dizaine d’institutions financières et en convergence avec d’autres outils internationaux (collaboration
« Aligning Biodiversity Measures for Business »). Des échanges ont également régulièrement lieu avec
les pouvoirs publics au plus niveau, ainsi que le monde académique, notamment via une revue critique
de l’outil en 2019-2020 avec une demi-douzaine d’experts internationaux.
Une équipe projet intégrée à la direction Recherche et innovation de CDC Biodiversité a créé le
« Global Biodiversity Score » (GBS). La version 1.0 a été lancée le 12 mai dernier. C’est dans ce cadre
que CDC Biodiversité recrute aujourd’hui :
un.e Chargé(e) de projet « évaluation d’empreinte biodiversité »
dont la principale mission sera de conduire et réaliser les évaluations commandées à CDC Biodiversité
par les entreprises souhaitant utiliser le GBS pour évaluer leur empreinte biodiversité.
Activités principales
Dans le cadre des évaluations d’empreinte biodiversité que le/la chargé.e de projet se verra confiées,
il/elle aura pour activités principales de :
-

Réaliser les évaluations de l’empreinte biodiversité avec l’outil GBS. Pour cela, il/elle
collectera et analysera les données, rédigera les synthèses d’analyse et/ou tout livrable
attendus dans le cadre de la commande client, présentera les résultats de l’analyse et
préconisations en lien avec la stratégie biodiversité ;

-

Gérer la relation avec l’entreprise commanditaire de l’évaluation : reporting et suivi de
l’évaluation, point méthodologique…

-

Assurer un reporting et un suivi de son activité au chef de projet et mettre en place toute
mesure corrective pour atteindre les objectifs de livraison des évaluations qui lui auront
été confiées

-

Participer de façon active au développement de l’outil GBS en remontant les informations
terrain et en prenant part au développement technique de l’outil
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-

Contribuer largement à valoriser les travaux liés au GBS par tout moyen de communication
mis à disposition (publications, articles, évènement…)

A terme et suivant son niveau d’autonomie, le/la chargé.e d’études pourra se voir confier la gestion
de l’offre évaluation de l’empreinte biodiversité : développement du cadre d’évaluation, relation avec
les partenaires (sous-traitants, auditeurs, académiques, etc.), rédaction d’offres commerciales.
Le.la chargée de projet évaluation sera placé sous l’autorité hiérarchique du Directeur de la recherche
et de l’innovation et rattaché.e au chef de projet GBS.
Profil recherché :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bac + 5 (Université, Ecole d’Ingénieur, Ecole de commerce) dans les domaines de l’ingénierie,
des sciences de l’information, ou de la modélisation.
De bonnes connaissances en sciences de l’environnement (écologie, économie de
l’environnement, agronomie…).
Quatre années d’expérience dans le conseil et l’audit RSE, une expérience significative en
gestion de projet est fortement requise.
Vous avez une bonne maîtrise des langages informatiques, en particulier R (Python, SQL et VBA
sont également appréciés).
Vous avez une bonne maitrise des outils de gestion des bases de données, Excel et Access,
Une connaissance des outils cartographiques de type QGIS, et du code collaboratif (GitHub)
est un avantage.
Votre niveau d’anglais est courant (C1 sur l’échelle européenne CECRL).
Vous avez de bonnes qualités rédactionnelles en français et en anglais.
Sur le plan humain, vous êtes apprécié(e) pour votre relationnel, votre rigueur, votre écoute,
votre capacité d’analyse, votre sens de l’organisation, et votre esprit d’équipe.

Connaissances recherchées relatives aux :
•
•
•
•
•

Politiques RSE en entreprise et au sein des institutions financières,
Problématiques environnementales, biodiversité, etc.
Data science,
Fonctionnement des écosystèmes et de l’exploitation des matières premières,
Tableaux entrées-sorties de comptabilité nationale.

Conditions du poste :
- Lieu d’exercice : Paris 2ème
- CDD à objet défini de 36 mois,
- Démarrage prévu : dès que possible, au plus tard début octobre 2020.
- Rémunération : à définir selon le profil
- Tickets Restaurant, Mutuelle, CE.
Processus de candidature et de recrutement :
Les candidatures, CV + LM, sont à adresser à l’adresse suivante : recrutement@cdc-biodiversite.fr
Un premier entretien sera réalisé par le Chef de Projet « Global Biodiversity Score », suivi d’une phase
de tests : un 1er test in situ à l’issue de l’entretien avec le chef de projet, un second à renvoyer dans un
délai imparti,
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Un second entretien sera programmé avec le Directeur du département si les résultats des tests
s’avèrent concluants,
Un troisième entretien sera enfin planifié avec la Responsable des ressources humaines.
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