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Chef(fe) d’agence
En contrat à durée indéterminée
À Nancy (54)
MISSIONS DU POSTE
Dans le cadre de la stratégie de développement de CDC Biodiversité, le(a) Chef(fe) d’agence assurera
la mise en place et le développement d’une nouvelle agence sur le territoire du Grand-Est.

La nouvelle agence « Grand-Est » couvrira le territoire de la Région Grand-Est et de la Région
Bourgogne-Franche-Comté. Elle se dotera d’une équipe en propre au fur et à mesure de son
développement.

ACTIVITÉS PRINCIPALES
Sous la responsabilité du Directeur du Développement et du Réseau (DDR), le(a) Chef(fe) d’agence
aura pour activités :
Définir et mettre en œuvre la stratégie commerciale de l’agence en accord avec les orientations
stratégiques de l'entreprise
• Assurer la prospection et la veille commerciale auprès des acteurs et porteurs de projets du
territoire permettant de déployer l’activité de CDC Biodiversité
• Assurer le reporting et le conseil auprès des Directions Régionales de la Caisse des Dépôts
• Définir des stratégies de territoires en lien avec les orientations de développement de l’offre
• Gérer les budgets commerciaux (temps passés, priorisation…)
• Intervenir dans les colloques, séminaires, Groupes de Travail des directions déconcentrées des
Ministères et formations
• Participer aux réunions de coordination internes
Piloter la réalisation des plans d'action et des projets
• Monter les offres
• Coordonner les contrats et projets afin d’en assurer la rentabilité et la satisfaction client
(qualité de prestation, respect des délais)
• Assurer l’atteinte des objectifs techniques
Assurer la gestion administrative, budgétaire et financière de son agence ainsi que le reporting au
SG/DG
• Etablir et mettre à jour avec le DDR les différents reportings techniques et budgétaires
• Suivre l’activité tout au long de l’année de façon à ce qu’elle soit en phase avec les prévisions
budgétaires
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Manager ses équipes (entretiens annuels, formation, accompagnement...)
• Veiller à l’optimisation des plans de charges et des activités de l’équipe de l’agence
• S’assurer du niveau de compétences des collaborateurs et contribuer à leur évolution en lien
avec le service RH
• Veiller à la bonne coordination des compétences sur chaque projet
• Apporter un appui technique, méthodologique et managérial aux équipes
• S’assurer du bien-être au travail des collaborateurs et d’un équilibre vie
professionnelle/personnelle

PROFIL RECHERCHÉ
• Une formation Bac +5 (type universitaire ou école) en biodiversité, écologie, gestion d’espaces
naturels, paysage ou environnement ;
• Des connaissances en stratégie foncière et du cadre de la commande publique ;
• Une expérience d’au moins 10 ans dans un poste de chef de projet, avec des missions
commerciales ;
• Une forte sensibilité commerciale (connaissance des techniques de vente, sens de la
négociation) ;
• Des capacités de synthèse, d’analyse et de rédaction ;
• De la rigueur, un sens de l’initiative, de l’autonomie, un bon relationnel et un esprit d’équipe ;
• Une bonne maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, QGIS/ArcGis).
CONDITIONS DU POSTE
Localisation : à Nancy (54), dans les locaux de la Caisse des Dépôts ; nombreux déplacements à prévoir
au sein du périmètre concerné et ponctuellement au niveau national
Date et durée : CDI dès que possible
Rémunération : Selon profil
Avantages : Tickets Restaurant, Mutuelle, CE
CDC B mettra à disposition les moyens nécessaires à l'exécution de l’ensemble des missions.

PROCESSUS DE RECRUTEMENT
Les candidatures, CV + LM, sont à adresser à recrutement@cdc-biodiversite.fr en précisant la référence
CAGE_2021
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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