FICHE DE POSTE CONSULTANT-STAGIAIRE
PÔLE STRATEGIE & CONSOMMATION DURABLES
Utopies
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 « Stratégie & Consommation durables » travaille à
l’accompagnement des entreprises agroalimentaires, de la distribution, de la mode et des
cosmétiques ou encore de l’ameublement dans le diagnostic de leurs pratiques de
développement durable, à la définition de leur stratégie et de leur plan d’actions et enfin dans
le travail autour de leur image de marque. Les missions conduites nécessitent à la fois une
bonne compréhension du fonctionnement des entreprises et des enjeux généraux liés au
développement durable, mais aussi une compréhension des enjeux spécifiques aux différents
secteurs cités ci-dessus, de l’amont (matières premières) à l’aval (consommation).
Sous la responsabilité des managers et pilotes des différentes missions confiées à Utopies, le
consultant-stagiaire consommation durable est amené à réaliser diverses tâches dans les
domaines suivants :
-

-

Production des livrables définis dans les devis et méthodologies développées par
Utopies (ex. benchmarking, consultation de partie prenantes, entretiens d’expert,
synthèses, recommandations stratégiques, revue de bonnes pratiques)
Participation à l’animation et l’organisation de groupes de travail avec le client et ses
parties prenantes
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 le pôle d’expertise auquel le consultant est
rattaché ; production d’articles de veille pour le blog d’Utopies
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

Qualités requises
Intérêt marqué et démontré pour le secteur agronomique, agroalimentaire ou en lien avec
l’alimentation et pour le développement durable dans sa globalité.
Forte capacité d’analyse, grande rigueur, curiosité et aisance relationnelle ;
Excellente communication orale et écrite ;
Maitrise d'Excel, Word et PPT
Maîtrise de l’anglais en situation professionnelle est souhaitée ;
Une connaissance du monde du conseil, expérience en relation client et gestion de projet
sont des plus.
Conditions
Qualification : Bac+5, Université, École d’ingénieur, école de commerce ou équivalent.
Durée : 6 mois ou plus à partir du lundi 31 août 2020.
Rémunération : 900€ bruts /mois avec TR
Merci de transmettre vos CV et lettre de motivation aux adresses suivantes en précisant dans
l’objet « STAGE CONSOMMATION DURABLE » :
rouxelin@utopies.com – duchamp@utopies.com – bonneau@utopies.com
– lecercle@utopies.com – recrutement@utopies.com – henrion@utopies.com

