Chargé de projets Outils de suivi de la biodiversité (H/F)
En contrat à durée indéterminée
À Paris (75)
MISSION DU POSTE
Au sein de la Direction Recherche et Innovation (DRI), le Chargé de projets Outils de suivi de la
biodiversité (H/F) a pour mission de développer un ou plusieurs outils opérationnels, issu d’une analyse
approfondie des outils/indicateurs déjà existants en matière de suivi de la biodiversité, sur tous types
de milieux naturels (forestier, humide, ouverts, marin) ou semi-naturels (agricole, nature en ville) et
en prenant en compte également des aspects fonciers et financiers. Cet outil a pour vocation d’être
optimisé continuellement et déployé de façon pérenne au sein de CDC Biodiversité mais également
auprès de ses partenaires.
La Recherche et l’Innovation est au cœur de notre modèle.
Inventer et expérimenter des outils concrets qui s’inscrivent dans une démarche opérationnelle et
qui concilient développement économique et préservation de la biodiversité, c’est notre objectif.
L’équipe de la DRI travaille à l’élaboration de solutions innovantes et de nouveaux leviers d’actions.
•

ACTIVITÉS PRINCIPALES
Au sein de la DRI, et sous la responsabilité de la Cheffe de projets de la Mission Economie de la
Biodiversité (MEB), le Chargé de projets Outils de suivi de la biodiversité (H/F) aura pour
activités principales :

État de l’art critique et contextualisé des outils/indicateurs biodiversité existants
• Réaliser une veille permanente des outils et instruments développés sur la thématique de la
biodiversité en France et à l’étranger et les analyser au regard des activités et des opportunités
de CDC Biodiversité ;
• Rédiger et alimenter un recueil sur les indicateurs développés à l’échelle nationale et
internationale.

Développement d’un outil consensuel et robuste
• Centraliser et analyser les différentes méthodologies développées par les agences de CDC
Biodiversité ou acteurs externes pour aboutir à un ou plusieurs outils communs réplicables et
transposables aux différents écosystèmes et situation géographique ;
• Garantir un ou plusieurs outils permettant de répondre aux besoins de quantification d’un gain
de biodiversité, notamment après mise en place d’actions de restauration de milieux naturels,
en fonction du contexte tels que : la compensation écologique, le ZAN, la fonctionnalité des
zones humides, la biodiversité en ville, etc.

Déploiement de l’outil
• Assurer le déploiement du ou des outils et instruments développés dans le cadre de
coopérations existantes ou à formaliser ;
• Être un pilote du ou des outils auprès des responsables d’agence et tiers utilisateurs ;
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• Être garant de l’optimisation du ou des outils en fonction de l’évolution des connaissances
(recherche, terrain, autres outils) et retours d’expériences des équipes de CDC Biodiversité ;
• Assurer la communication et présenter le travail réalisé lors de réunions ou conférences ;
• Contribuer à la réponse aux AO nécessitant la mise en place d’outils innovants.
PROFIL RECHERCHÉ
• Vous êtes diplômés d’un Bac+5 (université, école d’Ingénieur) avec un profil de type écologue,
naturaliste, agronome ou environnementaliste spécialisé en biodiversité ;
• Vous avez une expérience opérationnelle significative d’au moins de 2 ans en entreprise, ONG,
CEN et/ou bureau d’études ;
• Vous disposez de compétences et/ou des connaissances dans les domaines l’écologie de la
restauration, de l’analyse statistiques en lien avec des suivis écologique, de la modélisation sur
des continuités écologiques, de la règlementation environnementale et des recommandations
aux entreprises et collectivités pour la prise en compte de la biodiversité ;
• Vous avez d’excellentes qualités rédactionnelles et orales en français et en anglais (rédaction de
publications, d’articles scientifiques, interventions devant tous types de public, etc.) ;
• Sur le plan humain, vous êtes apprécié(e) pour votre rigueur, votre capacité d’analyse, votre
pédagogie, votre sens de l’organisation, votre relationnel et votre esprit d’équipe.
CONDITIONS DU POSTE
Localisation : 102 rue Réaumur 75002 Paris
Date et durée : CDI dès que possible
Rémunération : À définir selon profil
Avantages : Tickets Restaurant, Mutuelle, CE
PROCESSUS DE RECRUTEMENT
Les candidatures, CV + LM, sont à adresser à CPoutilsbiodiv@cdc-biodiversite.fr
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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