CONSULTANT.E BÂTIMENTS ET TERRITOIRES DURABLES
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.
MISSION

Au sein d’Utopies, le pôle « Bâtiments & Territoires durables » travaille à l’accompagnement
des entreprises du secteur de l’immobilier et de l’aménagement du territoire ainsi que des
collectivités – régions, métropoles, EPCI, dans le diagnostic de leurs pratiques de
développement durable, la définition de leur stratégie et de leur plan d’actions et dans leur
processus d’innovation. Au sein d’Utopies, il développe l’expertise et le savoir-faire sur
l’ancrage local des entreprises et des filières, en lien avec le pôle Economies Locales Durables,
sur les champs de l’alimentation, de l’économie circulaire ou encore de la transition bas
carbone.
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Les missions conduites nécessitent à la fois une très bonne compréhension du fonctionnement
des organisations et des enjeux généraux liés au développement durable, mais aussi :
• une très bonne compréhension des enjeux urbains et territoriaux ;
• une vision large des bonnes pratiques externes les plus pertinentes pour guider le
changement ;
• une excellente connaissance des standards, acteurs et experts nationaux/internationaux.
Sous la responsabilité des consultants séniors, le consultant est amené à réaliser diverses
tâches dans les domaines suivants :
1/ Conseil Développement Durable et RSE
– Appui à la production de livrables tels que définis dans les devis (ex. benchmarking,
entretiens d’experts, synthèses, recommandations stratégiques) et aide au développement et
à l’amélioration des méthodologies d’Utopies ;

- Soutien à l’animation de réunions client ou réalisation d’entretiens d’experts ;
- Veille sur les tendances, nouveautés et articles parus sur les sujets en lien avec les missions
des clients actuels ou récents d’Utopies, les sujets de recherche d’Utopies.
2/ Gestion de Projet et organisation personnelle & collective
– Pilotage de tâches simples : anticipation et suivi du planning et de la production dans les
délais impartis
- Suivi pro-actif de son planning et de sa charge de travail personnelle
- Soutien aux consultants et consultants séniors
3/ Relations internes et externes et extension de son réseau professionnel
- Contribution à la vie de l’équipe notamment via le partage d’expérience (présentation lors
des réunions hebdomadaire...) ;
- Entretien de relations de qualité avec l’écosystème d’Utopies, dans le cadre des missions et
au-delà.
4/ Commercialisation des offres d’Utopies
- Appui à la réalisation de propositions commerciales / devis demandés à Utopies (selon leur
niveau de complexité)
- Aide à l’organisation d’évènements de promotion d’Utopies (conférences, salons, petits
déjeuners...)
COMPÉTENCES REQUISES

• Goût pour les activités de conseil
• Forte expertise sur les thématiques urbanisme/territoires ainsi que culture générale solide
en développement durable
• Travail en équipe et en autonomie, bonne gestion de projet
• Forte capacité d’analyse, grande rigueur, curiosité et aisance relationnelle
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Excellente communication orale et écrite
• Maitrise d'Excel, Word et PPT
• Très bonne maîtrise de l’anglais en situation professionnelle tant à l’oral qu’à l’écrit
Ce poste peut être adapté aux personnes en situation de handicap.
CONDITIONS

• Qualification : Bac+5, Université, Ecole d’ingénieur, école de commerce ou équivalent.
• Durée : CDI
•Rémunération
:
selon
expérience
(voir
grille
des
salaires
Utopies
https://www.utopies.com/engagements/ ) + tickets resto & mutuelle.
Merci de postuler directement sur notre espace de recrutement Welcome to the Jungle :
https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/utopies/jobs/consultant-e-batimentset-territoires-durables_paris et transmettre vos CV et lettre de motivation aux adresses
suivantes en précisant dans l’objet « CONSULTANT.E BATIMENTS & TERRITOIRES
DURABLES » à recrutement@utopies.com.
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