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CONSULTANT STAGIAIRE TERRITOIRES & CONSTRUCTION 
DURABLE 

 
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 « Construction et Territoires » est en charge de l’accompagnement des 
collectivités et des entreprises du secteur de la construction dans la définition et la mise en œuvre de 
leur stratégie et opérations développement durable. Les missions conduites nécessitent à la fois une 
très bonne compréhension des enjeux du territoire et des secteurs (bâti, énergie…), une vision large 
des bonnes pratiques externes les plus pertinentes pour guider le changement et un 
approfondissement de certaines thématiques (architecture écologique, urbanisme durable, économie 
circulaire, etc.). 

Le stagiaire consultant aura pour mission de participer à des missions d’accompagnement stratégique 
et de mener à bien les travaux associés auprès du consultant en charge, en phase d’analyse (études 
sectorielles, consultation de parties prenantes) voir de déploiement (animation de séminaires et 
réunions de travail, communication dédiée, etc.).  

 
LE PROFIL RECHERCHÉ  
 

• Qualification : Bac+5, Université, Ecole d’ingénieur, école de commerce ou équivalent 
• Culture générale solide sur le développement durable 
• Maîtrise des enjeux spécifiques aux secteurs de la construction et de l’urbanisme durable 

et/ou des territoires 
• Forte capacité d’analyse, grande rigueur, très bonne capacité rédactionnelle et aisance 

relationnelle 
• Une connaissance du monde du conseil, expérience en relation client et gestion de projet est 

un plus 
• Maîtrise de l’anglais en situation professionnelle 
• Maitrise d’Excel, Word et PPT 
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LES CONDITIONS 

• Type de contrat : stage conventionné à temps plein  
• Date et durée : 6 mois  
• Lieu du stage : 25 rue Titon Paris 11 
• Rémunération : 800€ brut + 50% pass Navigo + tickets restaurant 
• Congés : 1jour /mois  

 
Merci de transmettre vos CV et lettre de motivation à l’adresse suivante en précisant dans l’objet 
« STAGIAIRE BATIMENTS ET TERRITOIRES » : recrutement@utopies.com  
 


