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Fonctions :  Chef de projet Biodiversité H/F 
 

 
Métier ou emploi type* :  

Fiche descriptive du poste  

 
Catégorie : A 
 

Corps : Ingénieur d’études 
 
Contrat : CDD 22 mois   
 
Quotité : 100% 
 
Au sein de la Direction RSE de Bolloré Logistics, vous contribuerez à l'étude d'impact et des 
marges de progrès en matière de préservation de la biodiversité des activités de transport et de 
logistique tout au long de sa chaîne de valeur dans une logique de d'analyse de cycle de vie, sous 
la responsabilité de Valérie Pira, responsable RSE qui pilote la politique biodiversité de 
l'entreprise et accompagné par des chercheurs de l'université du Havre Normandie de l'ISEL. 

Affectation 

 
Administrative : Université Le Havre Normandie - ISEL 
 

Géographique : Entreprise Bolloré Logistics – Puteaux, Hauts-de-Seine (92) 
 

 
 

Missions 

Description de la mission 
 
Ce projet est un partenariat entre Bolloré Logistics et l'ISEL dans le cadre de la Chaire ISEL. Au sein de la 
Direction RSE de Bolloré Logistics, vous contribuerez à l'étude d'impact et des marges de progrès en 
matière de préservation de la biodiversité des activités de transport et de logistique tout au long de sa 
chaîne de valeur dans une logique de d'analyse de cycle de vie, sous la responsabilité de Valérie Pira, 
responsable RSE qui pilote la politique biodiversité de l'entreprise et accompagné par des chercheurs de 
l'université du Havre Normandie de l'ISEL. 
 
A ce titre, vos missions seront les suivantes : 
 
- Réaliser un état de l'art des méthodes et outils permettant d'évaluer l'impact sur la biodiversité d'une 
activité de transport et logistique dans une logique d'Analyse de Cycle de Vie  
- Définir une grille d'évaluation et sélectionner la méthode et l'outil les plus pertinents à utiliser à l'échelle 
de l'activité de Bolloré Logistics (les limites de la méthode et de l'outil seront explicitées et les pistes de 
développement pour compléter les zones d'ombre seront proposées) 
- Déployer cette méthode et cet outil à l'échelle de Bolloré Logistics pour évaluer l'impact sur la 
biodiversité de ses activités tout au long de sa chaîne de valeur 
- Identifier les axes majeurs de progrès en matière de protection de la biodiversité et proposer une 
stratégie d'évaluation de l'impact sur la biodiversité des mesures prises pour la réduction de l'empreinte 
environnementale de nos activités, celle de nos fournisseurs et de nos clients au fur et à mesure des 
années. 
- Dans cette étude il conviendra donc de traiter la question de la biodiversité tant à l'échelle locale qu'à 
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l'échelle globale, en statique comme en dynamique, avec l'appui de l'écologue Laure Frémeaux, experte 
qui conseille l'entreprise dans le développement de sa politique biodiversité. 
 
    
Conditions particulières d’exercice     (NBI, régime indemnitaire…) :  
 
Déplacement possible sur nos différentes agences en France. 
Lieu de travail : la personne recrutée sera affectée à 80% du temps au siège Bolloré logistics à Puteaux, et 
20% à l'ISEL-ULHN au Havre. 
Rémunération : 37k 
 

Compétences* 

Compétences et expérience souhaitées 
§ Minimum Bac +5 de préférence en développement durable, analyse et traitement des données 
logistique, 
§ Capacité d'analyse et de synthèse / Aimer les chiffres. 
§ Maîtrise de la logique d'Analyse de Cycle de Vie 
§ Capacité de concevoir et mettre en place des indicateurs pertinents 
§ Une très bonne rigueur est exigée. 
§ Autonomie / Adaptabilité. 
§ Bon niveau d'anglais (nombreux échanges avec les équipes à l'international) 
§ Bonne maîtrise du pack Office (maîtrise approfondie des fonctions avancées d'Excel, la conception de 
macros…).  

 
 
Modalité de candidature : Veuillez adresser un CV et une lettre de motivation par mail à :  
Envoyer un CV à Andréa Duhamel (andrea-cynthia.duhamel@univ-lehavre.fr), à Valérie Pira 
(valerie.pira@bollore.com), Sonia Froufre (sonia.froufre@univ-lehavre.fr) et Hugo CHAUVELOT 
(hugo.chauvelot@bollore.com) 
- Le dossier de candidature comprendra : un CV, une lettre de motivation ; tout document permettant 
d’apprécier les capacités du candidat à occuper le poste 


