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CONSULTANT.E STAGIAIRE  

IMPACTS 

 

 

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 ». En 2022, l’agence est passée dans la catégorie supérieure « Entreprises de 50 à 250 
salariés » et obtient la 10ème place du classement. 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. Elle accompagne 
aujourd’hui ses clients dans leur démarche de certification. 

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, Troyes, Saint-Malo, Orléans et Marseille, ainsi qu’au Brésil et au Maroc. 
  

Plus d’infos sur UTOPIES : www.utopies.com. 

 

MISSION 
 

 

Au sein d’UTOPIES, le Pôle « Impacts » est composé d’une dizaine de consultant.e.s aux profils 
très variés, en charge de l’évaluation des impacts des entreprises sur l’environnement et la société, 
et de l’élaboration des stratégies et plan d’actions associés. 
 
Notre approche se veut rigoureuse, stratégique et transformatrice. Elle passe notamment par la 
compréhension du territoire sur lequel l’entreprise ou l’organisation est implantée, afin d’évaluer 
au mieux ses impacts, et permet une réelle transition vers une stratégie et des activités durables. 
 
Ainsi, les analyses quantitatives sont accompagnées d’analyses qualitatives, de réflexions sur les 
business model de nos clients et de plans d’actions basés sur des trajectoires scientifiques (lorsque 
cela est applicable). 
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Le Pôle « Impacts » s’appuie sur la méthodologie LOCAL FOOTPRINT®, développée par les 
équipes UTOPIES il y a plus de 10 ans, afin d’étudier les retombées socio-économiques des 
entreprises et organisations, ainsi que sur de nombreux autres outils et méthodologies 
reconnus dont Bilan Carbone®, Global Biodiversity Score (CDC Biodiversité) et ACT Pas à Pas 
(Ademe-CDP). 
 
 
 
Le/la consultant.e stagiaire sera amené.e à travailler sur les analyses d’impacts 360 (socio-
économique, climat et biodiversité), en collaboration étroite avec les autres consultants et les 
managers de l’équipe. Il/elle pourra également être amené.e à travailler avec les autres pôles 
d’UTOPIES, notamment sur des stratégies RSE ou des missions d’ancrage local pour les territoires. 
 
Ainsi une première expérience ou formation en RSE, bilan carbone et stratégie climatique, ou 
développement économique territorial sera particulièrement appréciée. 
 
 

LE PROFIL RECHERCHÉ  
 

• Une appétence et une connaissance des enjeux RSE, climat, socio-économiques. 
• Grande rigueur, et excellente capacité d’analyse et de représentation de données. 
• Très bonne maitrise du Pack Office, en particulier Excel et Power Point. 
• Esprit critique et de synthèse. Recherche documentaire. 
• Travail en équipe et en autonomie. 
• Très bonne maîtrise de l’anglais et du français en situation professionnelle.  

 
 
Nous nous engageons chez UTOPIES à mener un recrutement inclusif et ouvert à tous les profils. 

Vous êtes senior, en situation de handicap ou avec des contraintes particulières, n'hésitez pas à 

nous écrire.  

 
 

LES CONDITIONS 
 

• Formation généraliste niveau Master, École d’ingénieur, Université Grande École ou École 
de Commerce 

• Stage de fin d’études  
• Type de contrat : stage conventionné à temps plein  
• Date et durée : 6 mois à partir de septembre 2023 
• Lieu du stage : 25 rue Titon Paris 11 
• Rémunération : 1 070€ 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 « STAGIAIRE IMPACTS » : recrutement@utopies.com  

 

 


