Recherche un.e
Chargé.e d’études assesseur « Empreinte biodiversité des entreprises »
CDD – 36 mois
Paris (75)
LA MISSION
Dans le cadre de l’augmentation des besoins, CDC Biodiversité recrute aujourd’hui un.e Chargé.e
d’études assesseur « empreinte biodiversité des entreprises » dont la mission principale sera de
réaliser les évaluations confiées à CDC Biodiversité par les entreprises souhaitant utiliser le GBS pour
mesurer leur empreinte biodiversité dans un rôle de conseil et d’analyse auprès de celles-ci.
Dans le cadre de sa mission de recherche et d’innovation, une équipe projet intégrée à la direction
Recherche et innovation de CDC Biodiversité a lancé en 2016 le Club des Entreprises pour une
Biodiversité Positive (Club B4B+) qui a construit un outil de mesure de l’empreinte biodiversité des
entreprises à l’image de l’outil bilan carbone, le « Global Biodiversity Score® » (GBS).
L'écosystème utilisateur du GBS se développe rapidement, nécessitant une augmentation rapide
des moyens humains au sein de l'équipe. Avec de nombreux évènements internationaux (Congrès
mondial de la nature de l’UICN, COP15 biodiversité) prévus cet automne, 2021 s’annonce une année
charnière en matière de biodiversité. La mesure d’empreinte biodiversité des entreprises prendra
de plus en plus d’importance au niveau français et international dans les années à venir.

ACTIVITÉS PRINCIPALES
Sous la responsabilité de la Chargée de projets, le.la Chargé.e d’études contribuera aux travaux de
l’équipe pour mettre en œuvre les tâches suivantes :
▪ Réalisation d’évaluations
- Réaliser les évaluations de l’empreinte biodiversité avec l’outil GBS : collecte et analyse des
données, calculs avec l’outil GBS, rédaction des synthèses et livrables, présentation des résultats
et préconisations ;
- Contribuer à la rédaction des propositions commerciales et la mise en œuvre du planning projet ;
- Être garant des échanges avec l’entreprise commanditaire de l’évaluation : participation aux
réunions clients et appui à la chargée de projet évaluation empreinte biodiversité.
▪ Contribution interne
- Assurer un reporting et un suivi de son activité à la chargée de projet évaluation empreinte
biodiversité (points hebdomadaires, remontée de problèmes à l’équipe technique etc.) ;
- 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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PROFIL RECHERCHÉ
• Vous êtes diplômé(e)s d’un bac + 5 (Université, École d’Ingénieur, École de commerce) ;
• Vous avez des connaissances en sciences de l’environnement, politiques RSE en entreprise,
fonctionnement des écosystèmes et de l’exploitation des matières premières. La connaissance
des politiques ESG des institutions financières serait également un plus ;
• Vous disposez d’excellentes qualités rédactionnelles en français et en anglais (C1 sur l’échelle
européenne CECRL) ;
• Vous maîtrisez Excel et l’analyse de données n’a pas de secret pour vous. Votre appétence pour
le code ou des connaissances R pourraient vous aider à prendre vos fonctions ;
• Une expérience dans le milieu du reporting ESG, le conseil ou les audits environnementaux (e.g.
bilan carbone, ACV) en entreprise et/ou en bureau d’études serait idéal.
Savoir être
• Vous êtes reconnu(e)s pour votre rigueur, votre capacité d’analyse et de synthèse ;
• Vous travaillez pour et avec les autres, vous aimez l’esprit d’équipe.
INTÉRÊT DU POSTE
• Être au cœur d‘un projet à impact positif sur la biodiversité à l'heure de plusieurs grands rendezvous internationaux sur le sujet,
• Participer à des missions de conseil auprès d’entreprises mondiales et co-construction de leurs
stratégies de réduction d’impact,
• Prendre part directement à une innovation technologique au sein d’une équipe jeune,
dynamique, engagée et experte.
CONDITIONS DU POSTE
Localisation : Paris 2ème (télétravail partiel possible)
Durée et date : CDD à objet défini de 36 mois, prise de poste septembre/octobre
Rémunération : à définir selon le profil
Avantages : Tickets Restaurant, Mutuelle, CE.
PROCESSUS DE RECRUTEMENT
CV et lettre de motivation sont à adresser avant le 30 juillet 2021 à Recrutement-GBS@cdcbiodiversite.fr en précisant la référence « Assesseur GBS ».
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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