CHARGÉ.E D’ÉTUDES
« Club des entreprises pour une biodiversité positive »
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 projet
Global Biodiversity Score (GBS) qui vise à construire un outil de mesure de l’empreinte biodiversité des
entreprises à l’image de l’outil bilan carbone, permettant d’enclencher une démarche de progrès dans
le cadre du futur scénario biodiversité ? qui sera établi lors de la COP15 de la CDB en Chine en 2021
(équivalent au « 2°C » acté lors de la COP 21). Ce projet est appuyé par le Club des Entreprises pour
une Biodiversité Positive (Club B4B+) regroupant une quarantaine d’entreprises et institutions
financières contribuant au développement de l’outil.
Une équipe projet dédiée à la construction de cet outil a été constituée au sein de la Direction de la
Recherche et de l’Innovation de CDC Biodiversité.
Afin de compléter et renforcer cette équipe, CDC Biodiversité recrute à compter de janvier 2021

un.e Chargé.e d’études
sous la responsabilité du Directeur Recherche et Innovation et rattaché.e au Chef de projet « Mesure
d’empreinte biodiversité ».
ACTIVITÉS PRINCIPALES
• L’animation et le développement du Club B4B+ rassemblant des entreprises et institutions
financières intéressées par le GBS, y compris la préparation et présentation des contenus pour
les réunions du Club ;
• La contribution aux évaluations d’empreinte biodiversité des entreprises avec le GBS (collecte
et analyse des données, rédaction des livrables, présentation des résultats) et au conseil des
entreprises pour dégager des plans d’action en faveur de la biodiversité ;
• La formation d’entreprises, consultants, institutions financières et autres parties prenantes à
l’utilisation du GBS ;
• Le développement technique du Global Biodiversity Score (GBS), en menant de manière
autonome l’intégration de nouvelles fonctionnalités ou thématiques ;
• La contribution à la rédaction de publications afin de valoriser les travaux et partager les
informations auprès de parties prenantes du projet.
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 ou de commerce)
• Bonnes connaissances en :
o Sciences de l’environnement (écologie, économie de l’environnement, agronomie…)
o Économie de l’entreprise ;

• Une appétence pour les langages informatiques, en particulier R (Python, SQL et VBA sont
également appréciés) ;
• Une bonne maîtrise des outils de gestion des bases de données, Excel et Access ;
• Niveau d’anglais courant (C1 sur l’échelle européenne CECRL) ;
• Grandes 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.
Seront également appréciés :
• Deux années d’expérience en entreprise (dans la finance, le conseil ou l’audit) ou en recherche
sur des sujets pertinents pour le poste ;
• Une connaissance des tableaux entrées-sorties de comptabilité nationale ;
• Une connaissance des outils cartographiques de type QGIS et du code collaboratif (GitHub).
CONDITIONS DU POSTE
Le poste est à pourvoir en CDD pour une durée de 36 mois (CDD à objet défini).
La prise de poste s’effectuera dès que possible.
Rémunération : à définir lors de l’entretien.
PROCESSUS DE RECRUTEMENT
Les candidatures, CV + LM, sont à adresser à l’adresse suivante : GBSClub@cdc-biodiversite.fr

