CHARGE D’ETUDES R&D EMPREINTE ECONOMIQUE LOCALE
OFFRE DE STAGE DE FIN D’ETUDE
N°1 depuis 2011 aux classements des « meilleures agences de développement durable en France »
(Décideurs Magazine), 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 !
Mission
Au sein d’Utopies, le pôle « Etudes d’impacts et Economies Locales Durables » accompagne nos
clients dans la mesure et la valorisation de leurs impacts socio-économiques et environnementaux
sur les territoires. Les modèles utilisés pour mesurer ces retombées reposent sur les tables entréesortie et les travaux de W. Leontief, prix Nobel d’économie en 1973, ainsi que sur des bases
statistiques de l’INSEE, l’ADEME, etc.. Les missions conduites nécessitent à la fois une bonne
compréhension des enjeux du développement durable (circuits courts, économie circulaire, ancrage
local, stratégie RSE, ..) mais aussi une affinité avec la macro-économie et l’analyse des flux financiers
entre acteurs économiques sur un territoire donné.
Le stagiaire chargé d’études R&D sera amené à travailler principalement sur les problématiques de
R&D, en appui aux équipes en place : Développement de nouveaux modèles et outils d’analyse,
amélioration des procédures internes, tests de validation. Il doit être à l’aise dans la manipulation
d’Excel et avoir de bonnes bases en programmation / gestion de base de données / dataviz (VBA
impératif. R, Qlikview et/ou Tableau seraient un plus).
Le stagiaire chargé d’études R&D aura également pour mission de participer à des projets
d’empreintes territoriales pour tout type d’acteurs (entreprises, investisseurs, collectivités) et dans tout
type de secteurs d’activités. Elle/Il pourra mener à bien les travaux associés auprès du consultant en
charge en phase d’analyse (études sectorielles, traitements économétriques) et de restitution
(rédaction de notes de synthèse, présentation graphique de l’empreinte par territoire).
Enfin il pourra être sollicité ponctuellement par d’autres pôles d’Utopies (Stratégie, Reporting,
Innovation…).
Compétences requises
Qualités requises : Excellente capacité d’analyse, grande rigueur, curiosité, aisance relationnelle
; Excellente maîtrise d’Excel indispensable ; Maîtrise du langage VBA impérative ; Connaissance

d’autres logiciels ou langage de gestion de base de données
Une culture générale sur le développement durable est un plus ; Maîtrise de l’anglais en situation
professionnelle.
Conditions
Qualification : Bac+5, Université, Ecole d’ingénieur, Ecole de commerce ou équivalent
Durée : 6 mois
Rémunération : 900€/mois + TR
Lieu : Paris
A pourvoir début septembre

Merci de transmettre vos CV et lettre/email de motivation aux adresses suivantes :

joint@utopies.com - thiery@utopies.com - recrutement@utopies.com
En indiquant l’objet de votre email :
« UTOPIES - STAGE CHARGE D’ETUDES R&D – VOTRE NOM»

