OFFRE D’EMPLOI
CONSULTANT SENIOR STRATÉGIE CLIMAT
A PROPOS D’UTOPIES
Créée en 1993 par Élisabeth Laville, UTOPIES est la première agence indépendante et thinktank en France sur l’accompagnement des entreprises et des marques qui placent le
développement durable au cœur de leur stratégie – et l’un des tous premiers dans le monde.
Forte de plus de soixante-dix consultants, UTOPIES a pour mission d’ouvrir de nouvelles voies
en incitant les entreprises à intégrer les enjeux sociaux et environnementaux au cœur de leur
mission, de leur stratégie et de leur démarche d’innovation. L’agence est notamment
reconnue pour ses travaux sur les stratégies de marques et sur l’innovation positive, mais aussi
pour son expertise sur les études d’impacts et l’économie locale.
Soucieuse de s’appliquer à elle-même ce qu’elle recommande à ses clients, UTOPIES arrive
en tête du Palmarès Great Place to Work en 2019 et en 2021, catégorie « Entreprises de
moins de 50 salariés ». L’agence a également été la première entreprise labellisée B Corp en
France en 2014, et fut jusqu’en 2019 chargée du développement dans l’hexagone de cette
certification internationale des entreprises engagées.
Depuis notre création en 1993, nous nous engageons chez UTOPIES à favoriser la diversité,
l'inclusion ainsi que l'équité à travers toutes nos politiques RH et ce dès la phase de
recrutement.
Toutes nos offres d'emploi sont ouvertes à tous et nous avons la volonté de valoriser les
singularités de chacun dans nos équipes.
L’équipe d’UTOPIES est présente à Paris, où se trouve son siège social historique, mais aussi
à Bordeaux et Annecy, ainsi qu’à Sao Paulo et au Maroc.
Plus d’infos sur Utopies : www.utopies.com.

MISSIONS
Au sein d’Utopies, le pôle « Etudes d’impacts et Economies Locales Durables » accompagne
nos clients dans la mesure, la réduction/augmentation et la valorisation de leurs impacts
socio-économiques et environnementaux sur les territoires. Les modèles utilisés pour mesurer
ces retombées reposent sur les tables entrée-sortie et les travaux de W. Leontief, prix Nobel
d’économie en 1973, ainsi que sur des bases de données économiques et environnementales
de l’INSEE, l’ADEME, etc.. Les missions conduites nécessitent à la fois une bonne
compréhension des enjeux du développement durable (circuits courts, économie circulaire,
ancrage local, stratégie RSE, ..) mais aussi une affinité avec la macro-économie et l’analyse
des flux financiers entre acteurs économiques sur un territoire donné.
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Le chargé d’études sera amené à travailler principalement sur l’analyse d’empreinte socioéconomique et le traitement des bases de données des entreprises ou acteurs financiers
analysés. Il doit être très à l’aise dans la manipulation d’Excel et avoir si possible l’appétence
à travailler sur des outils de gestion de base de données / dataviz (Excel/VBA, Qlikview, etc.).
Pour tout type d’organisations (entreprises, investisseurs, collectivités) et dans tout type de
secteurs d’activités, le chargé d’études développera des travaux variés (analyse de base
fournisseurs, études sectorielles, traitements économétriques, analyse comparative,
benchmark international) et rédigera les supports de restitution des empreintes (rédaction de
notes de synthèse, présentation graphique de l’empreinte par territoire, publication des
études de cas sur le site internet).
De nombreuses missions mêlent analyse économique et empreinte environnementale. Le
chargé d’étude sera alors impliqué sur des calculs d’empreinte Carbone, d’empreinte Matière
et devra utiliser d’autres types de données (Bilan carbone, Ademe, EcoInvent, Exiobase, etc..).
Enfin il pourra être sollicité ponctuellement par d’autres équipes d’Utopies (Stratégie,
Reporting,…).
COMPÉTENCES

•
•
•
•
•
•
•

Excellente capacité d’analyse
Grande rigueur
Excellente maîtrise d’Excel
Connaissance d’autres logiciels ou langage de gestion de base de données
Curiosité
Aisance relationnelle
Une culture générale sur le développement durable est un plus

Ce poste peut être adapté aux personnes en situation de handicap.
CONDITIONS

•
•
•
•
•

Qualification : Bac+3 ; Bac+5, Université, Ecole d’ingénieur, Ecole de commerce ou
équivalent
Type de contrat : CDI
Rémunération
:
selon
expérience
(voir
grille
des
salaires
Utopies
https://www.utopies.com/engagements/ ) + tickets resto & mutuelle.
Lieu : Paris avec télétravail
A pourvoir dès que possible

Merci de postuler directement sur notre espace de recrutement Welcome to the Jungle :
https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/utopies/jobs/consultant-seniorstrategie-et-climat_paris et d’envoyer vos CV et lettre de motivation à l’adresse suivante
recrutement@utopies.com en précisant dans l’objet « Consultant Senior Stratégie Climat ».
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