Chargé d’études (H/F)
Stage de 3 à 6 mois, à Pau
LA MISSION
Participer au développement territorial de l’activité d’opérateur de compensation de CDC Biodiversité
dans 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 en matière de compensation écologique (espèces
protégées et zones humides notamment).
À ce titre, elle engage en cette fin d’année 2021 une démarche dont l’objectif est de définir une
méthodologie de travail visant à identifier le spectre d’espèces et milieux les plus couramment
impactés, à travers l’analyse des différents documents réglementaires en la matière. Les
dynamiques de développement du territoire d’étude ont aussi été approchées. L’idée est de
pouvoir ensuite croiser les informations à disposition afin d’avoir la capacité de cibler le plus
précisément possible du foncier qui permettrait de répondre aux besoins de dettes
compensatoires à destination des aménageurs des territoires les plus dynamiques en termes de
développement.
•

ACTIVITÉS PRINCIPALES
Sous la responsabilité de la cheffe de projets en charge du développement de l’antenne, le(la) stagiaire
réalisera les missions suivantes :
• Alimenter la base de données de suivi des projets d’aménagement et transformation en base
d’information géographique
• Sur la base des sources d’information définies dans l’étude préalablement menée en 2021,
le(la) stagiaire réalisera une veille sur les nouveaux projets d’aménagement. La base de
données préétablie sera alimentée
• Les données seront mises en forme et transformées en base de données géographique (SIG)
avec l’aide de la responsable SIG de CDC Biodiversité et de la chargée de projets responsable
des aspects fonciers au sein de l’agence Sud-Ouest.
• Compiler et analyser les informations récoltées
• Un croisement des données spatiales produites sera réalisé sur les territoires ciblés pour
l’étude
• Les conclusions de ces croisements de données seront analysées pour participer à la
construction d’une stratégie de recherches foncières en anticipation des besoins de
compensation des territoires.
• Mettre en œuvre une dynamique territoriale prospective
• Participation aux côtés de la cheffe de projets aux actions de prospective territoriale auprès
des structures partenaires et clients potentiels
• Participation aux actions de veille foncière aux côtés de la chargée de projet responsable du
sujet.
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• Restituer les résultats de l’étude
• Rédaction d’un rapport de synthèse présentant la méthodologie établie et mise en œuvre
ainsi que les résultats de l’étude
• Capitalisation des informations sous SIG.

PROFIL RECHERCHÉ
• Niveau Licence pro ou Master aménagement du territoire ;
• Une affinité prononcée, voir une expérience sur les sujets en lien avec l’écologie est demandée ;
• Une sensibilité naturaliste serait appréciée ;
• Maîtrise des logiciels courants de bureautique et pratique du logiciel de SIG ArcGIS ;
• Capacités organisationnelles demandées en lien avec la capitalisation des informations qui seront
récoltées, sens de l’initiative, rigueur et réactivité.

CONDITIONS DU POSTE
Localisation : Pau – Technopôle Hélioparc
Date et durée : 3 à 6 mois dès que possible
Rémunération : selon profil
Avantages : Tickets Restaurant, prise en charge du titre de transport à hauteur de 50%

PROCESSUS DE RECRUTEMENT
Les candidatures, CV + LM, sont à adresser à Recrutement-ASO@cdc-biodiversite.fr en précisant la
référence « Chargé.e d’étude 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
Située à Bordeaux, l’agence Sud-Ouest de CDC Biodiversité a ouvert en 2020 une antenne à Pau afin
d’être implantée au plus près de son territoire d’activité. Composée d’une cheffe de projets et d’une
gestionnaire d’espaces naturels, elle pilote et assure le développement de plusieurs projets de
compensation écologique sur le département des Pyrénées-Atlantiques et des Landes de Gascogne,
en lien avec l’agence de Bordeaux. Elle assure par ailleurs un appui technique à l’agence sur l’ensemble
de l’offre de services de la société.
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