STAGE
« BATIMENTS & TERRITOIRES DURABLES »

Utopies
Reconnue comme « l’agence pionnière dans le conseil en développement durable »
(Enjeux/Les Echos, Oct. 2001), Utopies a pour mission, depuis sa création en 1993,
de promouvoir la responsabilité sociale et environnementale auprès des entreprises,
car nous croyons qu’une entreprise ne vit bien que dans un double cercle vertueux
où elle prospère en contribuant à la prospérité de ses environnements, mais aussi où
elle innove par des produits ou services qui changent le monde et la vie de ses
clients !
Pour plus d’infos sur Utopies : www.utopies.com
Mission
Au sein d’Utopies, le pôle « Bâtiments & Territoires durables » intervient dans deux
domaines : une approche sectorielle, d’une part, avec l’accompagnement des
entreprises du secteur de l’aménagement, du bâtiment et de l’habitat dans le
diagnostic de leurs pratiques de développement durable, la définition de leur
stratégie et de leur plan d’actions et une approche territoriale, d’autre part, par
l’intégration de cette dimension territoriale à la stratégie de développement durable
des entreprises. Ces deux dimensions sont présentes dans la majorité de nos
interventions.
Le stagiaire consultant participera à des missions en soutien aux consultants affectés
à leur réalisation, en phase d’analyse (études sectorielles ou thématiques,
benchmarking, revue de bonnes pratiques, consultation de parties prenantes). Il/elle
aura également en charge la réalisation d’études et de recherches spécifiques en
lien avec les axes de développement du pôle et plus spécifiquement l’aide à
l’animation d’un groupe de travail sur l’intégration du développement local dans la
stratégie et les activités des entreprises. Il participera aussi à l’organisation d’un
voyage d’étude sur les nouveaux espaces de travail aux Pays-Bas.
Le stagiaire consultant pourra également être sollicité ponctuellement par d’autres
pôles d’Utopies (Stratégie & Reporting, Grande consommation), pour l’animation du
réseau français des entreprises B Corp ou pour des activités internes
(communication, évènement, etc.).

Compétences requises
Intérêt marqué et démontré pour le développement durable ;
Qualités requises : forte capacité d’analyse, grande rigueur, très bonne capacité
rédactionnelle et aisance relationnelle ;
Une connaissance des enjeux spécifiques aux secteurs de la construction, de

l’aménagement ou du développement local est un plus ;
Une connaissance du monde du conseil, expérience en relation client et gestion de
projet ainsi qu’une très bonne maîtrise de l’anglais sont des plus ;
Maitrise d'Excel, Word et PPT.
Conditions
Qualification : Bac +5, Université, école de commerce, école d’ingénieur, grande
école ou équivalent
Durée : 6 mois
A pourvoir dès que possible
Merci de transmettre vos CV et lettre de motivation aux adresses suivantes :
cortijo@utopies.com

