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OFFRE D’EMPLOI 

BRAS DROIT DE LA FONDATRICE ET DG D’UTOPIES 
 

 

A PROPOS D’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 de plus de soixante 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.   

Plus d’infos sur Utopies : www.utopies.com. 

 
MISSIONS   
 

Directement rattaché à la Fondatrice et Dirigeante d’UTOPIES, Élisabeth Laville, son bras 
droit l’accompagne et la seconde au quotidien dans l’ensemble de ses missions :  
 

• Préparation des différents rendez-vous clients et interventions externes (podcasts, 
tables rondes, interviews, etc.) de la dirigeante notamment en élaborant des notes 
sur le fond des sujets. 

• Contribution à l’agenda d’Élisabeth Laville, en lien avec l’assistant.e vie d’équipe. 
• Aide à la réalisation de propositions commerciales et de livrables de missions auprès 

des clients directs de la fondatrice. 
• Contribution à l’élaboration des notes stratégiques et des propositions pour 

différents managers de l’équipe et notamment la directrice en charge du New 
Business ; ainsi que dans le cadre du Think Tank d’UTOPIES (rédaction de notes de 
position en lien avec les experts associés). 

• Coordination d’actions de communication interne et externe (évènementiel, 
rédaction de rapports type Walk Our Talk ou reportings annuels). 

• Contribution et coordination des actions d’engagement d’UTOPIES (certification  
B-Corp, Programme Noé, Paris Action climat, mécénat, etc.). 
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Ces missions seront amenées à évoluer en fonction des événements de l’année, des 
impératifs liés aux clients et de la capacité du bras droit à progresser sur les sujets et les 
livrables. 
 
PROFIL RECHERCHE   
 

• Aptitude à gérer des sujets très différents, grandes capacités d'organisation, d’adaptation 
et de réactivité. 

• Compétences rédactionnelles et aisance orale : capacité à communiquer efficacement 
auprès de multiples interlocuteurs opérationnels / top management. 

• Solides compétences analytiques : capacité d’analyse, de synthèse et d’argumentation. 
• Capacité à prendre des initiatives et à être force de proposition. 
• Ouverture d’esprit et esprit d’équipe. 
• Optimisme et créativité. 
• Rigueur et proactivité, autonomie, sens du détail. 
• Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel et Powerpoint) ainsi qu’un niveau d’anglais 

courant est indispensable. 

 
EXPÉRIENCE RECHERCHÉE 

De formation Bac + 5 (type Sciences Po, École de commerce, Université, ou équivalent), vous 
justifiez d'une expérience professionnelle entre 1 et 3 ans sur un poste similaire ou avec des 
fonctions de nature proche. 

 
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 d’envoyer vos CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : 
recrutement@utopies.com en précisant dans l’objet « BRAS DROIT FONDATRICE » 
 


