
CV et email de motivation à transmettre à Simon Dely (candidature@eco2initiative.com) 
 

 
 

Consultant(e)-stagiaire en environnement 
 

Cabinet de conseil en environnement et développement durable, ECO2 Initiative (http://www.eco2initiative.com) 

accompagne depuis 2006 ses clients - entreprises, établissements publics et collectivités - dans leurs transitions vers 

des pratiques plus durables. Avec plus de plus de 150 missions réalisées, ECO2 Initiative est devenu au fur et à 

mesure des années un atelier de solutions et d’innovation, avec des projets innovants en recherche (ACT notamment), 

en matière d’accompagnement (Stratégie 2°C, design thinking), en matière d’impact (Etiquettable, 1ère appli 

collaborative de cuisine durable). 
 

ECO2 Initiative cherche aujourd’hui un(e) stagiaire (F/H) en soutien sur ses différentes missions de conseil. 
 

Le poste 

Le(la) stagiaire sera placé(e) sous la responsabilité directe d’un consultant d’ECO2 Initiative et sera en interaction avec 

l’ensemble des consultants / associés du cabinet. Il(elle) sera amené(e) à travailler sur les sujets suivants (en fonction 

des besoins) : 

• Participation à la gestion quotidienne (relation utilisateurs, création de contenu) et aux développements du 
projet Etiquettable (http://etiquettable.eco2initiative.com) – 50% 

• Participation aux évaluations environnementales et à la construction des plans d’actions associés pour des 
entreprises et des collectivités, avec rédaction de rapports d’études et de supports de présentations – 35% 

• Participation au travail commercial du cabinet (prospection et rédaction de propositions) – 10% 

• Participation à la veille sur des informations d’interêt pour l’entreprise – 5% 
 

Toi… 

• Tu es étudiant(e) en fin de formation BAC+4 ou BAC+5 

• Tu as éventuellement un second diplôme de spécialisation en environnement ou développement durable  

• Si tu as des connaissances en programmation web (php, javascript, sql) en plus, là c’est assez incroyable 

• On attend que tes connaissances en environnement correspondent à tes convictions, notamment en matière 
d’alimentation durable 

• Tu sais t’adapter et manager des projets 

• Tu sais évidemment écrire sans photes, tu es à l’aise à l’oral et devant les autres, tu sais synthétiser des 
informations 

• Excel est ton ami, tu le maîtrises, voire tu le domptes 

• Tu sais t’exprimer dans un anglais professionnel 

 

Rémunération : selon profil 

Localisation : bureau situé à La Ruche au 24 rue de l’Est à Paris (20ème) – espace de coworking agréable où tu feras 

du réseau 

Date de début : dès que possible, selon disponibilité 

Durée : supérieure à 4 mois 
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