Chargé.e. d’études « Formations à la mesure d’empreinte biodiversité
des activités économiques »
CDDOD, à Paris (75)
MISSION DU POSTE
Dans le cadre du développement de ses activités, CDC Biodiversité recrute aujourd’hui un.e Chargé.e
d’études « Formations GBS » dont la principale mission sera de participer à la conception et l’animation
de formations à l’outil Global Biodiversity Score et aux sujets en lien avec la mesure d’empreinte
biodiversité. Ces formations sont à destination d’entreprises, d’institutions financières, de consultants,
d’académiques, d’ONG, de pouvoirs publics et de collectivités français et internationaux, tant en
présentiel qu’à distance, en synchrone et en asynchrone.
Dans le cadre de sa mission de recherche et d’innovation, CDC Biodiversité a lancé en 2016 le projet
Global Biodiversity Score (GBS) qui vise à construire un outil de mesure de l’empreinte biodiversité
des entreprises. Ce projet est appuyé par le Club des Entreprises pour une Biodiversité Positive (Club
B4B+) regroupant une quarantaine d’entreprises et institutions financières contribuant au
développement de l’outil.
Accompagnées par le déploiement de formations en présentiel et en français, une quarantaine
d’entreprises ont suivi le niveau 1 (introduction à la mesure d’empreinte et son évaluation) et une
vingtaine d’entre elles suivent le niveau 2 (réalisation d’évaluations à l’aide du GBS) en 2020. Ces
formations sont clés pour la généralisation des évaluations d’empreinte biodiversité, identifiées
comme un instrument majeur d’engagement des entreprises sur une trajectoire favorable à
l’inversion de la courbe de perte de biodiversité. CDC Biodiversité anime des sessions à distance et
en anglais depuis le second semestre 2021. La montée en puissance des formation niveaux 1 et 2 se
poursuit en 2022 et de nouveaux modules de formation sont prévus.
ACTIVITÉS PRINCIPALES
Sous la responsabilité de la Chargée de projets Formations, le/la Chargé.e d’études contribuera aux
travaux de l’équipe pour mettre en œuvre les tâches suivantes :
Concevoir, animer et déployer l’offre de formations dédiées à l’empreinte biodiversité
• Participer à la conception et l’animation des formations dédiées à la mesure d’empreinte
biodiversité ;
• Elargir l’offre de formations, notamment à l’international et contribuer activement à la
création de nouveaux modules ;
• Appuyer la Chargée de projets dans le développement commercial des formations.
Contribuer aux autres activités
• Réaliser des évaluations de l’empreinte biodiversité avec l’outil GBS dans le cadre de missions
de conseil (Biodiversity Footprint Assesment BFA) : collecte et analyse des données, calculs
avec l’outil GBS, rédaction des synthèses et livrables, présentation des résultats et
préconisations (au moins deux BFA par an) ;
• Assurer un reporting et un suivi de son activité à la Chargée de projets Formations ;
• Participer de façon active au développement de l’outil GBS en remontant les informations
terrain et problèmes techniques ;
• Contribuer à la rédaction de publications afin de valoriser les travaux et partager les
informations auprès de parties prenantes et du grand public.
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PROFIL RECHERCHÉ
• Vous êtes diplômé.e bac +5 (Université, École de Commerce, École d’Ingénieur) ;
• Vous disposez de connaissances et d’une forte appétence pour le domaine de l’environnement
et la biodiversité ;
• Vous disposez de connaissances relatives à la pédagogie et aux outils digitaux pour l’animation
et la collaboration (Mentimeter, Klaxoon…). D’ailleurs, une expérience en conseil ou en
formation serait un plus ;
• Vous êtes à l’aise à l’oral et avez une appétence pour l’animation et la transmission de savoirs ;
• Vous disposez d’excellentes qualités orales et rédactionnelles en français et en anglais (au
minimum C1 sur l’échelle européenne CECRL) ;
• Vous avez une bonne maîtrise d’Excel et une appétence pour l’analyse de données ;
• Vous êtes apprécié.e pour vos excellentes qualités relationnelles, votre créativité, votre
enthousiasme, votre capacité d’analyse et de synthèse ;
• Vous travaillez pour et avec les autres, vous avez l’esprit d’équipe.

INTERÊTS DU POSTE
• Transmettre vos connaissances et nos innovations à des acteurs engagés dans une démarche
de changement quant à la prise en compte des enjeux biodiversité.
• Être au cœur d‘un projet à impact positif sur la biodiversité à l'heure de plusieurs grands
rendez-vous internationaux sur le sujet.
• 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)
Date et durée : Dès que possible, maximum 36 mois
Rémunération : À définir selon le profil
Avantages : Tickets Restaurant, Mutuelle, CE, remboursement transport, etc.
PROCESSUS DE RECRUTEMENT
CV et lettre de motivation sont à adresser à Recrutement-GBS@cdc-biodiversite.fr en précisant la
référence « Formations 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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