Chargé d’études (H/F)
Stage de 6 mois - Paris
MISSION
Réaliser une analyse de l’ensemble des Plans de gestion environnementaux établis par
CDC Biodiversité, afin de créer une base de données fonctionnelles des mesures compensatoires, des
indicateurs de suivi/contrôle, des modalités techniques de mise en œuvre et des coûts.
Le (la) stagiaire sera ponctuellement amené(e) à participer à des études de compensation : recherche
de sites, conception des projets, pré-diagnostics et suivis.
Agence centrale
Sur un territoire représentant la moitié nord de la France, l’agence centrale de CDC Biodiversité
assure aujourd’hui des missions de mise en œuvre opérationnelle d’actions de compensation
environnementale. Elle assure l’expertise, la conception des projets, la recherche des sites de
compensation, la sécurisation foncière, la mise en œuvre des travaux, le suivi et la gestion.
•

ACTIVITÉS PRINCIPALES
Intégré(e) dans l’équipe de l’agence centrale et sous la responsabilité du chef d’agence et des chef(fe)s
de projets, le(la) stagiaire se verra confier les tâches suivantes :

•
•
•
•
•

Prendre connaissance des plans de gestion mis en œuvre sur les sites de compensation de
CDC Biodiversité au cours des 10 dernières années ainsi que des rapports de suivis ;
Poursuivre la complétude des indicateurs de suivi, des données biologiques des espèces, etc.
dans l’outil interne ;
Analyser et standardiser les modèles de rapports (exemple : CCTP, de marchés de travaux
entretien, pièce administrative, etc.) ;
Lister et clarifier les indicateurs de suivis techniques et écologiques de mise en œuvre ;
Créer une base de données de coûts des actions environnementales.

PROFIL RECHERCHÉ
• Bac + 5 (Université, École d’Ingénieur) dans les domaines suivants : environnement, paysage,
gestion d’espaces naturels et biodiversité ;
• Une première expérience (stage) en environnement serait appréciée ;
• Connaissances : écologie/biodiversité, environnement, gestion d’espaces naturels,
travaux, paysage ;
• Excellentes capacités organisationnelles, d’analyse et de synthèse ;
• Sens de l’initiative et de l’innovation ;
• Rigueur, orthographe ;
• Qualités relationnelles, capacité de travail en équipe pour collaborer efficacement avec
les acteurs extérieurs et les partenaires de CDC Biodiversité.
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CONDITIONS DU POSTE
Localisation : Paris
Date et durée : 6 mois à compter de février/mars 2022
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@cdc-biodiversite.fr en précisant la
référence « Stagiaire – AGCEN ».

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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