recherche un.e
Chargé.e d’études compensation écologique - Occitanie
En contrat d’alternance – 12 à 24 mois
LA MISSION
Dans le cadre d’un contrat d’alternance en Master 1 ou Master 2, vous intégrerez l’équipe Sud-Est de
CDC Biodiversité, au sein de laquelle vous participerez à des études et au développement de projets
de compensation écologique et d’agroécologie, de la conception à la mise en œuvre, prioritairement
en Région Occitanie et occasionnellement sur l’ensemble de la zone géographique couverte par
l’Agence Sud-Est.

L’Agence Sud-Est met en œuvre les projets de CDC Biodiversité sur les Régions PACA, AuvergneRhône-Alpes et Occitanie. Elle a des antennes à Lyon, Marseille et Montpellier. Elle est aujourd’hui
composée de 3 personnes.
ACTIVITÉS PRINCIPALES
Sous la responsabilité de la Cheffe d’Agence Sud-Est, le.la chargé.e d’études compensation écologique
en alternance assistera le Chef de Projets basé à Montpellier et contribuera aux principales tâches
suivantes :
-

Participation à la recherche et la sécurisation de terrains ;
Participation aux diagnostics fonciers, écologiques et techniques ;
Participation à la définition de plans de gestion et de cahiers des charges techniques ;
Participation à la coordination de prestataires et aux relations avec les partenaires (bureaux
d’études, entreprises de travaux, associations…)
Participation à la rédaction d’offres commerciales
Participation à des études et analyses ponctuelles

PROFIL RECHERCHÉ
• Vous préparez un Bac+3/5 dans le domaine de la gestion des milieux naturels
• Vous bénéficiez d’une première expérience professionnelle significative (stages, emploi,
bénévolat) dans un des domaines suivants :
- Inventaires naturalistes
- Etude, aménagement et gestion de milieux naturels, rédaction de Plans de gestion
- Agroécologie, Agroforesterie, pastoralisme
- Génie écologique, gestion de chantier en milieu naturel
• Vous maîtrisez le Pack Office et si possible un logiciel de SIG
• Vous êtes une personne curieuse, rigoureuse et vous savez faire preuve d’initiative
• Vous avez de l’ambition pour la préservation de la Biodiversité
• Vous présentez des qualités d’analyse et rédactionnelles
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CONDITIONS DU POSTE
Localisation : Agglomération de Montpellier
Date et durée : 12 à 24 mois à partir de septembre 2021
Rémunération : selon profil
Autres : Permis B
PROCESSUS DE RECRUTEMENT
Les candidatures, CV + LM, sont à adresser à recrutement-ASE@cdc-biodiversite.fr en précisant la
référence « Chargé.e de projets compensation écologique - Occitanie – alternant.e ».

ENTREPRISE
CDC Biodiversité imagine et adapte des solutions économiques, écologiques et financières pour mettre
en œuvre des actions concrètes de restauration et de préservation de la biodiversité, dont elle peut
assurer la gestion sur le long terme. Créée en 2007, cette filiale de la Caisse des Dépôts a pour mission
de concilier biodiversité et développement économique au service de l’intérêt général. Pionnière en
matière de compensation écologique, elle développe également des innovations globales et adaptées
aux besoins des acteurs publics et privés en matière de biodiversité, en privilégiant des solutions
fondées sur la nature.
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