STAGIAIRE DATAVIZUALISATION
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.
Au sein d’Utopies, le Pôle « Empreinte » 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).
MISSION
Au sein de l’équipe Empreinte, la Data Vizualisation, contribue à l'élaboration des livrables pour
faciliter l’analyse des données en interne et restituer les résultats auprès de nos clients.
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Dans le cadre de ce stage et sous la responsabilité de votre tuteur de stage, vous serez amené(e)
à contribuer aux missions suivantes :
•
•
•

•
•
•
•

Recueillir les besoins des salariés du pôle Empreinte en termes de datavizualisation.
Contribuer à la recherche d’outils de datavizualisation que le pôle Empreinte pourrait
utiliser.
Élaborer et gérer la maintenance des tableaux de bord de pilotage de l’activité et autres
dispositifs de visualisation (de la data préparation à la mise en production) en utilisant ces
nouveaux outils.
Accompagner les utilisateurs dans l’utilisation de tableaux et la compréhension des
données restituées.
Participer à l’enrichissement de la plateforme data et au contrôle qualité des données et
fonctions utilisées pour assurer l’exactitude des analyses.
Assurer une veille dans le cadre de l’optimisation et upgrade des outils de reporting:
élaboration de propositions, recommandations sur l’amélioration des outils.
Contribuer à la diffusion et au respect des règles de datavizualization et des bonnes
pratiques.

LE PROFIL RECHERCHÉ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Qualification : Bac+4/5, université, école d’ingénieur, école de commerce ou équivalent ;
ou formation spécialisée en datavisualisation
Maîtrise des outils de visualisation de données et de l'architecture des données ;
A l’aise avec les chiffres et les statistiques, la création d'indicateurs et leur analyse ;
Connaissances générales avancées en informatique ;
Passionné et enthousiaste à l’idée de travailler sur le développement durable et de
contribuer à avoir un impact positif sur le monde
Excellente communication orale et écrite ;
Autonomie et prise d’initiatives, polyvalence et capacité à contribuer à plusieurs projets
en parallèle ;
Créativité, curiosité, proactivité et rigueur ;
Maîtrise d'Excel, Word et PPT ;
Maîtrise de l’anglais en situation professionnelle

LES CONDITIONS
•
•
•
•
•

Type de contrat : stage conventionné à temps plein
Date et durée : 6 mois
Lieu du stage : 25 rue Titon Paris 11
Rémunération : 1 000€ 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 DATAVIZUALISATION » : recrutement@utopies.com
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