Consultant junior Développement Durable (H/F)
•

Activité : Risk Advisory

Bureau : Paris La
Défense

•

Contrat : CDI

Référence : R-248

Poste à pourvoir en septembre 2021

Vos missions :
Deloitte Sustainability France est une équipe qui accompagne depuis plus de 20 ans la
transformation d’acteurs privés (groupes agroalimentaires, industriels, institutions financières etc.)
et publics (Commission européenne, Ademe, ministères, grands bailleurs internationaux) sur
l’ensemble de leurs enjeux de développement durable :
•
•
•

Une dimension internationale et pluridisciplinaire regroupant un ensemble d'expertises sur
les sujets sociaux, environnementaux, sociétaux et de communication ;
Des missions stratégiques et de conduite du changement, d'optimisation de la gestion des
ressources, de pilotage de la performance, de revue des risques et reportings extra-financiers
;
La création de connaissances / la contribution aux savoirs scientifiques et aux nouveaux
modèles économiques associés à la transition écologique et sociale.

Au sein de Deloitte Sustainability France, vous participerez pleinement à des projets en tant que
membre de l’équipe. Vous pourrez également être amené(e) à travailler avec d’autres équipes au
sein de Deloitte (risk management, data analytics, human capital, financial advisory, audit…). Dans la
réalisation des projets, vos tâches incluront notamment :
•
•
•
•
•
•
•

La vérification d’informations RSE au regard des exigences de reporting (déclaration de
performance extra-financière, par exemple) ;
Les recherches bibliographiques et le suivi des bonnes pratiques du marché ;
La collecte, l'analyse et le traitement de données (indicateurs environnementaux, par
exemple) ;
Le développement d’outils ;
Les entretiens téléphoniques, physiques et des réunions chez nos clients ;
La contribution à la rédaction de livrables ou de propositions commerciales ;
La participation à la vie de l’équipe et aux projets internes.

Nous vous remercions d’indiquer impérativement, sur vos CV / lettre de motivation une thématique
spécifique d’intérêt et/ou de compétences selon la liste suivante :
•
•
•
•
•
•

Le climat ;
La santé ;
La quantification d’impacts environnementaux ;
L’économie circulaire ;
La communication et l’animation ;
Le gaspillage alimentaire ;

•
•

La finance responsable ;
Le Data analytics.

Votre parcours :
En rejoignant Deloitte, vous aurez l’opportunité de développer un set de compétences, partagées
avec notre réseau international, et structurées autour des dimensions suivantes : leadership, métier
et spécialité. Grâce aux missions variées auxquelles vous participerez et au programme de
formations proposé, vous pourrez renforcer progressivement ces compétences, en acquérir de
nouvelles et progresser ainsi au sein de notre firme.

Votre profil
•

•
•
•
•

Diplômé(e) d’un Bac+5 d’école d’ingénieurs, de commerce ou d’une université, vous avez un
intérêt fort pour les sujets liés au développement durable. Une expérience à l’international,
un double diplôme, des expériences professionnelles en lien avec le développement durable
ou des engagements associatifs constituent un plus.
Vous avez d’excellentes capacités analytiques et/ou de synthèse.
Vous êtes organisé(e), disponible et aimez le travail en équipe.
Vous êtes à l'aise sur Excel et sur l’ensemble du pack Office (en particulier Word et PowerPoint).
Vous maîtrisez l’anglais à l’écrit comme à l’oral.

Poste basé à Paris La Défense.

Pour postuler, RDV sur deloitterecrute.fr

