CONSULTANT.E STAGIAIRE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR /
ASSISTANT.E CAMPUS RESPONSABLES

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.
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MISSION

Lancé en 2006, Campus Responsables est un réseau de grandes écoles et universités
francophones engagées dans une démarche de développement durable. Porté par le cabinet de
conseil en développement durable Utopies, fondé par Élisabeth Laville en 1993, Campus
Responsables a pour mission d'inciter les établissements d'enseignement supérieur (grandes
écoles de commerce et d'ingénieurs, universités, etc.) à intégrer le développement durable aux
programmes d'enseignement et de recherche mais aussi à l'ensemble des activités des
établissements (services généraux, gestion, architecture, relations avec les entreprises, les
riverains et les autres publics externes, politiques des stages, etc.).
Pour mener à bien ses activités, Campus Responsables recherche un.e stagiaire en tant que
Consultant Stagiaire Enseignement Supérieur / Assistant Campus Responsables.
En lien étroit avec la Coordinatrice du réseau Campus Responsables, vous serez amené.e à
participer aux travaux suivants :
● Animation de la communauté de membres :
● Veille française et internationale sur les pratiques de développement durable dans
l’enseignement supérieur
● Accompagnement à l’animation du réseau, notamment relais des informations et
actualités aux campus membres
● Gestion des réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Linked In) et organisation du
planning de communication
● Rédaction de newsletters sur les actualités du secteur, du réseau et de ses
membres
● Préparation et animation de réunions thématiques et de formations avec les
membres du réseau (cycle crise climatique, cycle enjeux sociaux, etc)
● Alimentation du site internet de manière occasionnelle (rédaction d’actualités,
fiches bonnes pratiques, évènements / agenda pertinents, alimentation des
pages projets…)
●

Appuyer la Coordinatrice du réseau dans la gestion de projets :
● Organisation de la 9 édition des Trophées des campus responsables
● Accompagnement sur la création et le déploiement de nouveaux projets selon les
besoins des campus membres (participation aux groupes de travail sur la partie
Think-Tank, aide à la rédaction de notes de position, de guides...)
ème

●

Participation à des missions de conseil :
● Soutien sur les missions pour des acteurs l’enseignement supérieur et de la
recherche
● Soutien sur les missions au sein du pôle " Stratégie et Consommation Durable »
● Production des livrables définis dans les devis et méthodologies développées par
Utopies (ex. benchmarking, revue de bonnes pratiques, organisation et compterendu de consultation de parties prenantes, plans détaillés de rapports, etc.)

Le/la stagiaire aura à travailler sur toutes les étapes et volets du montage de projet :
communication, animation de groupes de travail, identification et démarchage de nouveaux
partenaires, veille stratégique…
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Le/la stagiaire pourra être associé.e à tous les nouveaux projets développés par Campus
Responsables au cours de son stage.

LE PROFIL RECHERCHÉ
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Formation généraliste niveau Master : Université, Grande École ou École de Commerce
Bonne connaissance du développement durable, de la RSE et du monde de
l’enseignement supérieur et de la recherche
Intérêt marqué et démontré pour le développement durable ;
Très bon niveau de rédaction et goût pour l’écriture
Autonomie, esprit critique et adaptabilité
Aisance à l’oral (animation de réunions et de groupes de travail)
Maîtrise de l’anglais en situation professionnelle
Bonne connaissance des réseaux sociaux et familiarité avec la communication
Maîtrise de PowerPoint indispensable

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

Type de contrat : stage conventionné à temps plein
Date et durée : 6 mois, à partir de janvier 2023
Lieu du stage : 25 rue Titon, Paris 11
Rémunération : 1000€ brut + 50% pass Navigo + tickets restaurant
Congés : 1jour /mois

Merci de transmettre vos CV et lettre de motivation à l’adresse suivante en précisant dans l’objet
« CONSULTANT STAGIAIRE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR / ASSISTANT CAMPUS
RESPONSABLES» : recrutement@utopies.com
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