RECRUTEMENT

Chargé.e de projets « GBS Investisseurs »
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
Depuis 2015, CDC Biodiversité développe une méthodologie d’empreinte biodiversité, le Global
Biodiversity Score (GBS). Cet outil innovant a pour ambition d’être l’équivalent du bilan carbone pour
la biodiversité. Il permet aux acteurs économiques d’évaluer les impacts sur la biodiversité de leurs
activités. Les impacts sont exprimés dans une métrique unique et couvrent l’ensemble de la chaine de
valeur. La première version opérationnelle de l’outil a été lancé en Mai 2020.
Le GBS a déjà été utilisé par de nombreuses entreprises (Michelin, Solvay, GRT Gaz, EDF, Suez,
Française des Jeux) et investisseurs (BNP AM, Mirova, AFD, CDC) à l’occasion de divers cas d’étude.
Dernièrement Schneider Electric a conduit une évaluation complète de son empreinte biodiversité
avec cet outil. Le GBS a fait l’objet de nombreuses publications et d’une revue critique.
Afin de renforcer l’équipe et en particulier en appui à l’Expert dans le cadre de la mission de
développement des solutions proposés aux investisseurs, CDC Biodiversité recrute à compter de
janvier 2021

Un.e Chargé.e de projets « GBS Investisseurs »
qui interviendra sur trois missions principales :
• Le développement technique du Global Biodiversity Score for Financial Institutions (GBSFI) ;
• La participation active aux réflexions impliquant nos partenaires externes, investisseurs et
fournisseur de données, pour générer les données d’empreinte biodiversité en prenant en
compte les contraintes opérationnelles liée au temps imparti et la disponibilité des données ;
• La réalisation des calculs d’empreinte biodiversité sur un large périmètre d’actifs.
ACTIVITÉS PRINCIPALES
Afin de mener de front ces missions, sous la responsabilité du Directeur Recherche et Innovation et
rattaché.e à l’Expert, le.la chargé.e de projets aura pour tâches de :
• Participer au développement technique de l’outil GBS en étant capable de mener de manière
autonome l’intégration de nouvelles fonctionnalités ou thématiques :
o Analyser le contexte scientifique/ technique existant (état de l’art, données et outils
disponibles…),
o Sur la base de cette analyse, proposer une stratégie opérationnelle pour intégrer la
fonctionnalité ou thématique à l’outil,
o Implémenter la solution choisie dans le modèle existant (le code se fera essentiellement
sous R).
• Développer des solutions techniques permettant de gérer des grands jeux de données en entrée
et en sortie afin de vérifier de manière la plus automatisée possible leur robustesse et leur
cohérence.
• Réaliser les calculs avec le GBSFI (collecte et analyse des données, calculs, vérification des
résultats, rédaction des livrables, présentation des résultats).
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• Interagir avec des analystes et des investisseurs afin de comprendre leurs besoins et leurs
contraintes pour proposer des solutions techniques optimisées d’un point de vue opérationnel.
Être en mesure de les appuyer dans l’appropriation et la compréhension des résultats. Conseiller
les investisseurs pour dégager des solutions en faveur de la biodiversité
• Contribuer à la rédaction de publications afin de valoriser les travaux et partager les
informations auprès de parties prenantes du projet
• Assurer un reporting régulier auprès de l’Expert et une bonne communication auprès des autres
membres de l’équipe
La liste des tâches n’étant pas exhaustive, le.la chargé.e de projets pourra se voir confier d’autres
tâches suivant l’avancement du projet.
PROFIL RECHERCHÉ
Bac + 5 (Université, École d’Ingénieur) dans les domaines de l’ingénierie, des sciences de l’information,
ou de la modélisation
• Bonnes connaissances en sciences de l’environnement (écologie, économie de l’environnement,
agronomie…)
• Bonnes connaissances en économie de l’entreprise et en finance de marché
• Deux années d’expérience en entreprise ou en recherche sur des sujets pertinents pour le poste
seraient appréciées
• 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
• 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 rigueur, votre capacité d’analyse, votre
sens de l’organisation, votre relationnel et votre esprit d’équipe.
Connaissances recherchées relatives aux :
• Analyse et manipulation de grandes quantités de données
• Problématiques environnementales (biodiversité, fonctionnement des écosystèmes,
exploitation des matières premières…),
• Économie de l’entreprise et finance de marché,
• Tableaux entrées-sorties de comptabilité nationale.
CONDITIONS DU POSTE
Le poste est à pourvoir en CDD pour une durée de 36 mois (CDD à objet défini)
La prise de poste dès que possible
Rémunération : à définir lors de l’entretien.
PROCESSUS DE RECRUTEMENT
Les candidatures, CV + LM, sont à adresser à l’adresse suivante : GBSInvestisseurs@cdc-biodiversite.fr
Un premier entretien sera réalisé par l’Expert, suivi d’une phase de test (mise en situation in situ). Un
deuxième test sera demandé au candidat qui sera à remettre dans un temps déterminé à l’issue de ce
1er entretien.
Suivant les résultats aux différents tests, un second entretien avec le Chef de Projet et le Directeur du
département sera mis en place. À l’issue de ce process, un dernier entretien avec le service des
Ressources humaines sera envisagé.
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