CONSULTANT.E STAGIAIRE STRATÉGIES DURABLES

A PROPOS D’UTOPIES

Créée en 1993 par Élisabeth Laville, UTOPIES est la première agence indépendante et think-tank
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.
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
Utopies est composé de plusieurs pôles, dont celui de « Stratégies Durables » qui accompagne des
entreprises de tous secteurs dans l’intégration des enjeux de développement durable à leurs stratégies
d’entreprise.
Ainsi, sous la responsabilité des managers et pilotes des différentes missions et projets, le consultantstagiaire stratégies durables apportera sa contribution sur les domaines suivants :
1. Conseil en stratégie et développement durable
- Production des livrables définis dans les devis et méthodologies développées par Utopies
(ex. benchmarking, consultation de partie prenantes, entretiens d’expert, synthèses,
recommandations stratégiques, revue de bonnes pratiques)
- Participation à l’animation et l’organisation de groupes de travail avec le client et ses parties
prenantes
- 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, et plus
généralement les sujets d’intérêt pour le pôle d’expertise auquel le consultant est rattaché ;
production d’articles de veille pour le blog d’Utopies
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-

Proposition d’idées nouvelles issues de ses lectures, échanges, conférences pour faire
avancer l’intégration du développement durable au modèle économique des entreprises
clientes d’Utopies

2. Gestion de Projet
- Suivi pro-actif de son planning et de sa charge de travail personnelle

-

Réalisation du reporting hebdomadaire sur sa charge de travail (passée et projetée) dans
l’outil prévu à cet effet
Possibilité de piloter un projet interne à Utopies à définir avec le ou la stagiaire

3. Commercialisation des offres d’Utopies
- Aide à la réalisation de certaines parties des propositions commerciales
- Aide à l’organisation d’évènements Utopies (conférences, salons, petits déjeuners
thématiques, Learning Expedition…)

Le stagiaire « Stratégies Durables » découvrira UTOPIES sous toutes ses coutures ! Il ou elle découvrira
des thématiques variées, tout en découvrant le métier du conseil.

LE PROFIL RECHERCHÉ
•
•
•
•
•
•
•
•

Qualification : Bac+4/5, université, école d’ingénieur, école de commerce, Science Po ou
équivalent ;
Intérêt marqué et démontré pour le développement durable ;
Forte capacité d’analyse, grande rigueur, curiosité et aisance relationnelle ;
Excellente communication orale et écrite ;
Autonomie et prise d’initiatives, polyvalence et capacité à contribuer à plusieurs projets en
parallèle ;
Maîtrise d'Excel, Word et PPT
Maîtrise de l’anglais en situation professionnelle
Une connaissance du monde du conseil, expérience en relation client et gestion de projet sont
des plus.

LES CONDITIONS
•
•
•
•
•

Type de contrat : stage conventionné à temps plein
Date et durée : janvier 2022 pour une durée de 6 mois
Lieu du stage : 25 rue Titon Paris 11
Rémunération : 1 000€ brut + 50% pass Navigo + 60% tickets restaurant
Congés : 1jour /mois

Merci de transmettre vos CV et lettre de motivation à l’adresse suivante en précisant dans l’objet
« STAGIAIRE STRATEGIES DURABLES » : recrutement@utopies.com
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