OFFRE D’EMPLOI DIRECTEUR.TRICE CONSEIL
STRATÉGIE & CONSOMMATION RESPONSABLES

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 est la première entreprise française à avoir été certifiée B Corp
dès 2014 et 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 « Stratégie & Consommation Responsables » travaille à
l’accompagnement des entreprises de divers secteurs – en particulier : agroalimentaires de
l’amont à l’aval, distribution, cosmétiques, textile, banque, assurances, tourisme…– dans le
diagnostic de leurs pratiques de développement durable, la définition de leur stratégie RSE
et de leur plan d’actions, leur exercice de matérialité ou encore de reporting extra-financier.
Elle les accompagne également dans la définition de leur raison d’être & positionnement de
marque, en cohérence avec leurs engagements. Les missions conduites nécessitent à la fois
une très bonne compréhension du fonctionnement des entreprises, de leurs enjeux business
et plus largement des enjeux liés au développement durable à chacun des niveaux de la
chaîne de valeur de la production de matières premières à la consommation en passant par
la communication sur les produits.
Sont attendues :
• une très bonne compréhension des enjeux du développement durable, qu’ils soient «
reconnus » ou « émergents » ;
• une perception élargie des bonnes pratiques externes les plus pertinentes pour guider le
changement ;
• une excellente connaissance des standards, acteurs et experts nationaux/internationaux ;
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• une vision stratégique tant au niveau des produits & des marchés, que des marques et de
leur activation marketing ;
• une maîtrise des enjeux-clefs pour les entreprises dans les phases de déploiement (achats,
filières, organisation, coûts etc.) ;
• une maitrise des compétences inhérentes au métier de consultant.e : posture client, prise
de hauteur, rigueur, capacité à inspirer / convaincre lors des prises de parole orales...

Rattaché à l’un des directeurs associés ou à la fondatrice d’Utopies, le Directeur Conseil
assume les responsabilités suivantes au sein du pôle Stratégie et Consommation
Responsables :
1/ Direction de Missions
- Orientation stratégique et supervision des missions
- Responsabilité face aux clients (directions générales, comités de direction, direction
RSE)
- Soutien et accompagnement des équipes tout au long du déroulement des missions
- Contrôle qualité des livrables
2/ Développement commercial
En étroite collaboration avec l’équipe Business Développement d’Utopies :
- Pilotage des objectifs commerciaux & financiers du Pôle
- Développement de grands comptes clients sur l’ensemble des offres d’Utopies
- Réponses à des sollicitations sur des offres spécifiques
3/ Management de l’équipe Consommation & Stratégie
- Contribution au renforcement des équipes et de leurs compétences
- En lien étroit avec les autres directeurs et managers, accompagnement individuel et
collectif pour assurer le bon fonctionnement de l’équipe
4/ Développement de l’offre, contribution au Think-Tank d’Utopies
- Anticipation de l’évolution de la RSE et développement de nouvelles offres
- Contributions aux réflexions internes et au Think-Tank d’Utopies

LE PROFIL RECHERCHÉ

§
§
§
§
§
§
§

Bac+5, Université, école d’ingénieur, école de commerce ou équivalent. Un double
cursus scientifique + science humaine / sociale est un plus.
Au moins 10 ans d’expérience professionnelle, dont à minima 5 en conseil
Expérience concluante de conseil de haut niveau : développement commercial,
interventions auprès de Comités de Direction, direction de projets complexes
Engagement personnel fort pour le développement durable
Solide culture générale sur les enjeux du développement durable et de la RSE
Connaissance du secteur financier serait un plus
Excellente communication orale et écrite
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Forte capacité d’analyse, grande rigueur, curiosité et aisance relationnelle
Très bonne maîtrise de l’anglais en situation professionnelle tant à l’oral qu’à l’écrit

LES CONDITIONS

•
•

•
•

Type de contrat : CDI
Rémunération : selon expérience (voir grille des salaires Utopies
https://www.utopies.com/engagements/ ) + tickets restaurant & mutuelle prise en
charge à 100%
Poste basé à Paris. Déplacements en France à prévoir hors période crise sanitaire.
À pourvoir dès que possible

Merci de transmettre vos CV et lettre de motivation à l’adresse suivante
recrutement@utopies.com en précisant dans l’objet « DIRECTEUR.TRICE CONSEIL »
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