FICHE DE POSTE CONSULTANT STAGIAIRE // NEW BUSINESS ET MARKETING
A PROPOS D’UTOPIES
Reconnue comme « l’agence pionnière dans le conseil en développement durable » par
Enjeux/Les Echos en 2000 et n° 1 au classement français des agences conseil en développement
durable du magazine Décideurs depuis la première édition en 2011, Utopies a pour mission,
depuis sa création en 1993 par Élisabeth Laville, de promouvoir la responsabilité sociale et
environnementale au cœur des stratégies des entreprises : 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 !
A partir du conseil en RSE classique, que nous exerçons depuis 25 ans, nous avons
progressivement diversifié nos activités dans quatre directions qui correspondent à des leviers
importants pour mieux intégrer le développement durable au business et à la stratégie : les
stratégies d’innovation durable, la construction de marques positives, l’ancrage local et
l’exploration du volet économique du développement durable (analyse du modèle économique
de l’entreprise, responsabilité fiscale, analyse de matérialité, etc.). Attachée à s’appliquer au
quotidien les principes qu’elle promeut auprès de ses clients, Utopies a également été la
première entreprise certifiée BCorp en France, et est désormais en charge du développement de
la communauté BCorp dans l’hexagone – des entreprises engagées à mettre l’efficacité de
l’entreprise privée au service de l’intérêt général (une communauté qui compte désormais une
quarantaine d’entreprises dont Nature & découvertes, la Ruche qui dit Oui, la CAMIF, etc.). En
2019, Utopies est numéro 1 au palmarès Great Place To Work pour les entreprises de moins
de 50 salariés.
Avec une cinquantaine de salariés début 2019, Utopies compte un autre à Bordeaux et un
deuxième à l’île Maurice.
Pour plus d’infos sur Utopies : www.utopies.com.

MISSIONS
Le poste de consultant stagiaire au sein de département New Business et Marketing offre des
missions riches et variées à la fois en termes de production et de sujets. C’est la possibilité de
découvrir en quelques mois l’ensemble des offres de l’agence et d’évoluer dans un think tank
leader sur son secteur. Sous la responsabilité de la Directrice New Business et Marketing, le
consultant en stage est amené à réaliser des tâches variées dans les domaines suivants :
1/ New Business
- Rédaction de note de synthèse et d’analyse sectorielle ;
- Aide à la réalisation de certaines parties des propositions commerciales – selon le
degré de complexité de celles-ci ;
- 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/ Communication
- Contribution à la stratégie digitale d’Utopies – gestion du site internet (actuellement en
refonte) et des réseaux sociaux ;
- Rédaction de la newsletter interne ;
- Participation à l’organisation d’événements internes ou externes (salons, conférences,
petit-déjeuner etc.).
3/ Veille et rédaction
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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 les différents pôles d’expertises (Grande
Consommation, Bâtiments & Constructions, Économies Locales Durables, Stratégie &
Reporting) ;
Rédaction d’articles « news » pour le site Mes Courses Pour La Planète et contribution à
la rédaction des cahiers « next practice » si besoin ;
Veille législative sur les sujets liés au développement durable et/ou impactant
potentiellement l’activité des clients d’Utopies.

MODALITÉS DU STAGE :
• Type de contrat : stage conventionné à temps plein
• Date et durée : à partir de fin août, 4 mois minimum
• Lieu du stage : 25 rue Titon Paris 11
• Rémunération : 800€ brut + 50% pass Navigo + tickets restaurant 8€
• Congés : 1jour /mois (sur la base d’un stage minimum de 4 mois)
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à recrutement@utopies.com et à Inès Benedetti :
benedetti@utopies.com

UTOPIES – 2019

