CONSULTANT STAGIAIRE ÉTUDES D’IMPACTS
ET ÉCONOMIES LOCALES DURABLES

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 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 « Etudes d’impacts et Economies 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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LE PROFIL RECHERCHÉ
•
•
•
•
•

Très forte rigueur, et excellement 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.

LES CONDITIONS
•
•
•
•
•
•

Ecole d’ingénieur ou équivalent
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 ECONOMIES LOCALES DURABLES » : recrutement@utopies.com
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