OFFRE

CONSULTANT.E EN RSE
« Choisissez

👉 CDI
🌐 PARIS
👝 SELON PROFIL
⏳ d’ici septembre

un travail que vous aimez
et vous n'aurez pas
à travailler
un seul jour de votre vie. »
Confucius

Ici & Demain : qui sommes-nous ?

Nous sommes une petite agence de conseil
en RSE et durabilité, à dimension humaine.
Depuis plus de 15 ans, nous accompagnons
la RSE et la durabilité. Nous avons un plaisir
fou à accompagner nos clients de toutes
tailles (CAC 40 à PME) dans leurs
transformations durables.
Il nous est poussé des ailes. Nous avons
besoin de vous pour grandir.
Nos valeurs : enthousiasme, excellence,
humour & liberté

Le poste
Vous piloterez et participerez à nos missions de conseil en RSE et à la stratégie de l’agence.
RSE :
•
•

Conseil et reporting RSE auprès de grandes et petites entreprises
Études stratégiques et veille RSE

Entrepreneuriat et stratégie :
•
•

Collaboration à la stratégie de l’agence
Pilotage des projets stratégiques de l’agence selon votre appétence

Les plus du poste :
•
•
•

Un poste à votre mesure, que nous dimensionnerons ensemble selon vos
compétences et appétences
Une montée en compétences rapide sur les sujets RSE
Un mode de travail autonome et solidaire

Salaire : selon profil
Début : juillet à septembre
Télétravail : possible

Votre candidature
Vos qualités : vous êtes rigoureux(e), autonome, dynamique, créatif (e) et force de proposition.
Profil recherché : 1 à 3 ans d’expérience
Vous disposez d’une expérience ou d’une bonne connaissance dans le
développement durable.
• Vous êtes rigoureux.se et doté d’un bon esprit d’analyse.
• Vous avez une bonne aptitude en communication écrite et orale, et vous êtes doté
d’un bon relationnel.
Cette offre vous correspond, ne passez pas à côté et postulez.
•

Pour postuler :
•
•

Envoyez votre candidature à Pauline ( pauline.roulleau@icietdemain.com ou
Nous nous engageons à répondre avec attention dans les meilleurs délais

)

Rejoignez

Montez

Autorisez-vous à

une aventure humaine

en expertise

travailler autrement,

enrichissante et

sur les sujets de durabilité.

parce que chacun est

bienveillante.

Nous avons 15 et 20 ans

différent, chaque jour.

Vous aurez votre pleine

d’expertise RSE à vous

On s’habitue vite au

place dans notre équipe.

transmettre.

bonheur de travailler.

