Consultant Senior Biodiversité
UTOPIES
Créée en 1993 par Élisabeth Laville, UTOPIES est la première agence indépendante et
think-tank en France sur l’accompagnement des entreprises et des marques qui placent le
développement durable au cœur de leur stratégie - et l’un des tous premiers dans le
monde.
Forte d’une cinquantaine de consultants, UTOPIES a pour mission d’ouvrir de nouvelles
voies en incitant les entreprises à intégrer les enjeux sociaux et environnementaux au cœur
de leur mission, de leur stratégie et de leur démarche d’innovation. L’agence est
notamment reconnue pour ses travaux sur les stratégies de marques et sur l’innovation
positive, mais aussi pour son expertise sur les études d’impacts et l’économie locale.
Soucieuse de s’appliquer à elle-même ce qu’elle recommande à ses clients, UTOPIES arrive
en tête du Palmarès Great Place to Work en 2019 et en 2021, catégorie « entreprises de
moins de 50 salariés ». L’agence a également été la première entreprise labellisée B Corp
en France en 2014, et fut jusqu’en 2019 chargée du développement dans l’hexagone de
cette certification internationale des entreprises engagées.
L’équipe d’UTOPIES est présente à Paris, où se trouve son siège social historique, mais
aussi à Bordeaux et Annecy, ainsi qu’à Sao Paulo et à Maurice, depuis quelques années.
MISSIONS :
Au sein d’Utopies, le Pôle « Etudes d’Impacts et Economies Locales Durables » est composé
d’une quinzaine de consultants avec des profils très variés, et est en charge de l’évaluation
des impacts des entreprises et de l’élaboration des stratégies et plan d’actions associés.
Notre approche se veut transversale et stratégique, c’est-à-dire évaluer l’ensemble des
impacts environnementaux et socio-économiques et revoir les stratégies des entreprises en
allant au-delà de l’approche classique « mesurer-réduire-contribuer ».
Ainsi l’équipe s’appuie sur de nombreux outils et méthodologies notamment Bilan Carbone®,
Global Biodiversity Score (CDC Biodiversité), ACT (Ademe-CDP), mais surtout LOCAL
FOOTPRINT® (outil propriétaire UTOPIES).
Le modèle LOCAL FOOTPRINT® est un modèle macro-économique « environmentally
extended » qui reproduit le fonctionnement de l’économie sur près de 400 secteurs dans plus
de 200 pays – un niveau de détail inégalé. LOCAL FOOTPRINT® apporte un éclairage inédit
des chaines de fournisseurs globales et une évaluation des impacts socio-économiques
(emplois et PIB) et environnementaux (CO2e, eau, matières).
La transversalité du sujet « impacts » amène cette équipe à travailler en lien étroit avec les
autres équipes d’Utopies, notamment celles en charge des Stratégies RSE ou du reporting.
Le ou la consultante sénior « biodiversité », aura pour de objectifs de :
-

piloter les missions d’évaluation d’empreinte biodiversité et d’élaboration des
stratégies biodiversité et assurer la qualité des livrables et des travaux associés ;
encadrer les consultants et les stagiaires au cours des missions et assurer leurs montées
en compétences ;
contribuer au développement commercial biodiversité – stratégie environnementale sur
le fond (définition des axes prioritaires, élaboration d’offres spécifiques, recrutement
et partenariat avec des profils clés, etc.) et sur la forme (élaboration du plan de
communication et de la stratégie de visibilité externe, création d’outils de prospection
spécifique etc.).
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Ces différentes missions seront menées en étroite collaboration avec les autres consultants
séniors, managers et directeurs de l’équipe.
PROFIL RECHERCHE :










Passionné et enthousiaste à l’idée de travailler sur le développement durable et de
contribuer à avoir un impact positif sur le monde
Aime les challenges et les défis à relever
Organisé, créatif, dynamique et rigoureux(se), avec un fort esprit d’équipe, sachant
travailler dans l’urgence
Ouverture d’esprit, curiosité pour les projets innovants
Forte capacité d’analyse, grande rigueur, très bonne capacité rédactionnelle (en
français et en anglais) et aisance relationnelle
Grande capacité d’autonomie et d’initiative
Culture du résultat
Mobilité ponctuelle demandée
L’existence d’un réseau personnel (entreprises, parties prenantes, experts) serait un
plus

COMPETENCES :











Expertise en évaluation d’impact environnementaux et biodiversité, aux niveaux site
et corporate
Stratégie biodiversité des organisations
Très bonne maitrise des outils et méthodologies à déployer lors de ces missions
Capacité à intégrer l’action environnementale/biodiversité à une stratégie
d’entreprise et de marque plus globale
Excellente expression écrite et orale, en français et en anglais
Etre en mesure d’animer des ateliers, des groupes de travail et des formations
Connaissance des enjeux RSE et climat
Développement commercial et réponses aux appels d’offres
Capacité à développer et coordonner plusieurs projets
Management d’équipe et de projet

EXPERIENCE :
 Expérience de 5 ans minimum en évaluation et stratégie biodiversité
 Expérience en gestion de projets
 Expérience dans le conseil en lien avec les métiers d’Utopies appréciée
CONDITIONS :
Formation : Ecole d’ingénieur (agro/agri) ou équivalent
Type de contrat : CDI – à pourvoir dès que possible
Rémunération : 47-51k€ selon expérience (hors prime)
Poste basé à Paris (avec télétravail)
Merci postuler sur https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/utopies
Et de transmettre vos CV et lettre de motivation à l’adresse suivante
recrutement@utopies.com en précisant dans l’objet « Consultant Senior Biodiversité ».

2

