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CONSULTANT JUNIOR « ÉTUDE D’IMPACTS » 

 
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, "d'ouvrir de nouvelles voies" en favorisant 
l'intégration des questions sociales et environnementales dans la raison d'être, l'innovation et la 
stratégie commerciale des entreprises. Nous sommes également réputés pour notre travail sur 
les "Marques Positives©" et l'innovation durable, ainsi que pour notre expertise en matière 
d'études d'impact socio-économique et d'économies locales. Attachée à s’appliquer au 
quotidien les principes qu'elle promeut auprès de ses clients, UTOPIES a été classée n°1 dans la 
liste française des Great Place to Work 2019 (n°3 en 2020), et est la première entreprise française 
à avoir été certifiée B Corp dès 2014 (notre troisième certification a eu lieu en 2020, avec un score 
de 122/200). Nous sommes engagés dans le Palmarès Great Place to Work depuis 4 ans, lauréat 
en 2018 et 3ème en 2019 et nous espérons être encore au Palmarès, malgré les défis du Covid et 
du télétravail en 2020 et en 2021 grâce à vous ! 

Plus d’infos sur Utopies : www.utopies.com. 
 
MISSION 
 
Au sein d’Utopies, le pôle « Etudes d’impacts et Economies Locales Durables » accompagne nos 
clients dans la mesure, la réduction/augmentation et la valorisation de leurs impacts socio-
économiques et environnementaux sur les territoires. Les modèles utilisés pour mesurer ces 
retombées reposent sur les tables entrée-sortie et les travaux de W. Leontief, prix Nobel 
d’économie en 1973, ainsi que sur des bases de données économiques et environnementales 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 chargé d’études sera amené à travailler principalement sur l’analyse d’empreinte socio-
économique et le traitement des bases de données des entreprises ou acteurs financiers analysés. 
Il doit être très à l’aise dans la manipulation d’Excel et avoir si possible l’appétence à travailler 
sur des outils de gestion de base de données / dataviz (Excel/VBA, Qlikview, etc.). 

 

Pour tout type d’organisations (entreprises, investisseurs, collectivités) et dans tout type de 
secteurs d’activités, le chargé d’études développera des travaux variés (analyse de base 
fournisseurs, études sectorielles, traitements économétriques, analyse comparative, benchmark 
international) et rédigera les supports de restitution des empreintes (rédaction de notes de 
synthèse, présentation graphique de l’empreinte par territoire, publication des études de cas sur 
le site internet).  
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De nombreuses missions mêlent analyse économique et empreinte environnementale. Le chargé 
d’étude sera alors impliqué sur des calculs d’empreinte Carbone, d’empreinte Matière et devra 
utiliser d’autres types de données (Bilan carbone, Ademe, EcoInvent, Exiobase, etc..).  

Enfin il pourra être sollicité ponctuellement par d’autres équipes d’Utopies (Stratégie, 
Reporting,…).  

 
COMPÉTENCES REQUISES 
 

• Excellente capacité d’analyse, grande rigueur 
• Excellente maîtrise d’Excel 
• Connaissance d’autres logiciels ou langage de gestion de base de données 
• Curiosité, aisance relationnelle 
• Une culture générale sur le développement durable est un plus 
• Maîtrise de l’anglais en situation professionnelle 

 
CONDITIONS 
 

• Qualification : Bac+3 ; Bac+5, Université, Ecole d’ingénieur, Ecole de commerce ou 
équivalent  

• Type de contrat : CDD ou CDI 
• Rémunération : 30 000€/an + TR  
• Lieu : Paris avec télétravail 
• A pourvoir dès que possible  

 
Merci de transmettre vos CV et lettre/email de motivation à l’adresse suivante : 
recrutement@utopies.com  
 
En indiquant l’objet de votre email : 
« UTOPIES – CONSULTANT ETUDE D’IMPACTS – VOTRE NOM » 
 
 


