OFFRE DE STAGE DE FIN D’ETUDE
CONSULTANT ETUDES D’IMPACTS ET ECONOMIES LOCALES DURABLES
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 « Études d’impacts et Économies Locales Durables » accompagne
les entreprises de toutes tailles (principalement grandes entreprises) et de tous secteurs,
dans la compréhension et la mesure de leurs impacts sur l’environnement et la société. Il
s’agit notamment d’impact sur le climat (bilan carbone), sur la biodiversité (empreinte
biodiversité) et l’économie (empreinte socio-économique). Le pôle « Études d’impacts et
Économies Locales Durables » accompagne également les territoires (collectivités territoires,
métropoles, agence de développement…) dans la compréhension du métabolisme
économique de leur territoire et les incidences des transformations (économiques,
environnementales, alimentaires, etc.) sur le tissu économique local.
Ces analyses quantitatives sont accompagnées d’analyses qualitatives, de plan d’actions
basés sur des trajectoires scientifiques (lorsque cela est applicables).
Le consultant stagiaire sera donc amené à travailler sur les analyses socio-économiques,
climatiques et biodiversité, en collaboration étroite avec les autres consultants et manager
de l’équipe. Il pourra également être amener à travailler avec les autres pôles d’UTOPIES.
Ainsi une première expérience ou formation bilan carbone et stratégie climatique, en
évaluation d’impact biodiversité, en empreinte socio-économique ou en impact social sera
particulièrement appréciée.
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Compétences requises
•

Très forte rigueur, et excellente capacité d’analyse et de visualisation 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.

Conditions
Qualification : Bac+5, Université, École d’ingénieur, École de commerce ou équivalent
Durée : 6 mois
Date de prise de poste : 01/03/2021
Rémunération : 800€/mois + Tickets restaurants et remboursement 50% titre transport
Lieu : Paris 11ème
Convention de stage dispensée par l’école ou l’université où les études ont été suivies
obligatoire
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