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Offre de poste Chargé(e) de mission 

« Entreprises et biodiversité » 
 
 
Créé en 1992, le Comité français de l’UICN est le réseau des organismes et des experts de 
l’UICN en France, regroupant au sein d’un partenariat original 2 ministères, 8 organismes 
publics, 42 organisations non gouvernementales et plus de 250 experts réunis en 
commissions spécialisées et en groupes de travail thématiques. Par cette composition mixte, 
il est une plateforme unique de dialogue, d’expertise et d’action sur les enjeux de la 
biodiversité. 
 
Ø  Contexte 
Le Comité français de l’UICN considère que les entreprises ont un rôle très important à jouer 
dans la préservation de la biodiversité, en réduisant leurs impacts et en réalisant des actions 
concrètes sur et autour de leurs sites. Dans ce cadre, il a engagé des partenariats avec des 
entreprises pour intégrer plus fortement la protection de la biodiversité dans leurs politiques 
et leurs activités.  Il mène aussi des études et réalise des documents de référence sur les 
enjeux « entreprises et biodiversité », comme sur la compensation écologique, la 
sensibilisation des salariés et les indicateurs, avec les contributions d’un groupe de travail 
composé d’experts, de membres et des entreprises partenaires. 
 
Ø  Durée 
Contrat à durée indéterminée (CDI). 
Poste à pourvoir à partir de mi-novembre 2018.  
 
Ø  Missions 
Dans le cadre du programme d'actions du Comité français de l'UICN, le (la) Chargé(e) de 
mission « Entreprises et biodiversité » sera chargé(e) de mettre en œuvre les activités du 
Comité français de l'UICN relatives à ses relations avec les entreprises. Il (elle) devra dans 
ce cadre : 

1. Participer à l’élaboration des programmes d’actions des partenariats signés entre le 
Comité français de l’UICN et les entreprises, plus spécifiquement EDF, ENGIE et 
VEOLIA ; 

2. Réaliser et assurer une mise en œuvre efficace des actions de ces partenariats, ainsi 
que leur suivi et leur évaluation ; 

3. Participer à l’animation et la coordination des actions du Groupe de travail 
« Entreprises et biodiversité » ; 

4. Réaliser les études, notes de synthèses ou autres travaux prévus dans le cadre du 
Groupe de travail « Entreprises et biodiversité » ; 

5. Contribuer aux réflexions stratégiques sur les interactions entreprises / biodiversité 
afin d’impliquer davantage le secteur privé sur les enjeux de conservation de la 
biodiversité ; 

6. Collaborer avec l’autre chargée de mission « entreprise et biodiversité » et en tant 
que de besoin avec les autres membres de l’équipe du Comité français de l’UICN. 
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Ø  Responsable hiérarchique et encadrement 
Le (la) Chargé(e) de mission travaillera sous l’encadrement de la Chargée de programme 
« Politiques de la biodiversité » et en étroite collaboration avec l’autre chargée de mission 
« entreprise et biodiversité ». 
 
 
Ø  Profil recherché 

• Etudes supérieures, Master 2 ou Diplômé/e 3ème cycle en environnement/écologie, 
avec des connaissances et des compétences sur les entreprises et sur la 
biodiversité ; 

• Au moins trois années d’expériences professionnelles dans ce domaine ; 
• Esprit d’analyse et de synthèse ; 
• Rigueur, polyvalence et autonomie ; 
• Bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles ;  
• Aptitude à travailler en équipe ; 
• Bonne capacité à travailler en anglais. 

 
 
Ø  Conditions 
Statut : salarié(e) du Comité français de l’UICN 
Localisation : poste basé au Comité français de l’UICN, Musée de l’Homme, 17 Place du 
Trocadéro, 75016 Paris 
Des déplacements seront  prévoir au siège des entreprises partenaires ou sur certains de leurs 
sites industriels en France  
Salaire : selon expérience et convention collective de l’animation 
 
 
Ø  Contacts 
Merci d'adresser votre lettre de motivation et votre Curriculum Vitae uniquement par e-mail à 
l’adresse suivante posteENTRE@uicn.fr au plus tard le 20 septembre 2018 en indiquant 
dans l’objet de votre mail votre nom suivi de la référence « Poste Entreprises et 
biodiversité » 
 
 
Important : seules les candidatures sélectionnées recevront une réponse en vue d’un 

entretien. 


