Recherche un.e
Chargé.e d’études
Stage - de 3 à 6 mois
À Pau (64)
LA MISSION
Participer au développement territorial de l’activité de CDC Biodiversité sur le département des
Pyrénées-Atlantiques.
Dans le cadre du développement de son activité en sud Aquitaine, CDC Biodiversité cherche à
identifier les besoins de son territoire d’action en matière de restauration écologique et de
renaturation (au titre de la compensation environnementale et de l’objectif zéro artificialisation
nette notamment).
À ce titre, elle propose un stage qui visera, à travers l’analyse des différents documents
réglementaires en la matière, à définir le spectre d’espèces et milieux les plus couramment
impactés. L’idée est de pouvoir identifier dans un second temps, du foncier qui permettrait de
répondre aux besoins de compensation et de désartificialisation à destination des aménageurs
des territoires les plus dynamiques en termes de développement.

ACTIVITÉS PRINCIPALES
Sous la responsabilité de la chargée de projets en charge du développement de l’antenne, le.la
stagiaire réalisera les missions suivantes :
• Etablissement d’une méthodologie de travail
• Recenser des sources fiables d’informations sur le sujet (avis de l’Autorité Environnementale,
arrêtés de dérogation pour la destruction d’espèces protégées, avis du CNPN/CSRPN sur les
projets d’aménagement, consultation des bureaux d’études partenaires, des collectivités et de
leurs PLU, avis d’enquêtes publiques, presse etc…).
• Compilation et analyse des informations récoltées
• Mettre en œuvre la méthodologie de collecte des informations après validation interne ;
• Hiérarchiser les territoires en fonction de leur dynamique d’aménagement actuelle et à venir ;
• Définir des typologies d’habitats et des cortèges faunistiques et floristiques les plus
couramment impactés.
• Restitution de l’étude
• Rédiger un rapport de synthèse présentant la méthodologie établie et la mette en œuvre ainsi
que les résultats de l’étude ;
• Être garant de la capitalisation des informations sous SIG.
PROFIL RECHERCHÉ
• Vous préparez une Licence ou un Master aménagement du territoire ;
• Vous avez une affinité prononcée, voire une expérience sur les sujets en lien avec l’écologie. Une
sensibilité naturaliste serait appréciée ;
• Vous maîtrisez des logiciels courants de bureautique et si possible du logiciel de SIG ;
• Vous êtes reconnu.e.s pour vos capacités organisationnelles en lien avec la capitalisation des
informations qui seront récoltées, sens de l’initiative, rigueur et réactivité ;
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CONDITIONS DU POSTE
Localisation : Pau – Technopôle Hélioparc.
Date et durée : 3 à 6 mois dès que possible
Rémunération : indemnité de stage réglementaire.
PROCESSUS DE RECRUTEMENT
Les candidatures, CV + LM, sont à adresser à Recrutement-ASO@cdc-biodiversite.fr en précisant la
référence « Chargé.e d’études stagiaire – ASO ».

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.

AGENCE SUD OUEST

L’agence Sud-Ouest, implantée à Bordeaux, a ouvert en 2020 une antenne à Pau afin d’être
implantée au plus près de son territoire d’activité. Composée de deux personnes, elle pilote
et assure le développement, en lien avec l’agence de Bordeaux, des activités de l’entreprise
sur le département des Pyrénées-Atlantiques et des Landes de Gascogne.
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