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Poste à pourvoir dès que possible
Deloitte Développement Durable 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 couvrant les défis sociaux,
environnementaux, sociétaux de nos clients ;
Des missions stratégiques de transformation des modèles et des offres pour une économie à
impact positif ;
Des missions plus ciblées d'optimisation de la gestion des ressources, de mise en place de
chaînes d'approvisionnement durables et de définition de trajectoires zero net carbon pour
une économie plus résiliente ;
La création de connaissances / la contribution aux savoirs scientifiques et aux nouveaux
modèles économiques associés à la transition écologique et sociale.

Au sein de l'équipe Deloitte Développement Durable, vous aurez une responsabilité forte dans notre
développement :
•
•
•

En pilotant nos missions de conseil et nos équipes de consultants ;
En apportant votre expérience du conseil et de la conduite de grands projets de
transformation ;
En mobilisant votre expertise des enjeux énergie-climat et de leur déclinaison en entreprise.

Dans ce cadre, vos principales missions seront de :
•
•

•

Piloter la relation client et la production de plusieurs missions. Pour cela, vous animerez une
équipe de plusieurs personnes (Consultants et/ou Experts) et serez le point de contact de nos
clients ;
Approfondir et/ou acquérir une ou plusieurs expertises d'avenir pour la transformation de
l'économie, en particulier sur les sujets de l'énergie (sobriété énergétique, efficacité
énergétique, énergies renouvelables, etc.), du climat (stratégies énergie-climat des
entreprises et trajectoires de décarbonation, adaptation au changement climatique, etc.) et
des bio-ressources ;
Contribuer pleinement au développement commercial en participant aux interventions
directes chez nos clients ou en assurant la production opérationnelle de nos offres.

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, IEP ou ESC, vous avez 5 à 10 ans d'expérience et
une connaissance solide du consulting dans le domaine du développement durable, en
particulier sur les sujets de l'énergie, de l'atténuation et de l'adaptation au changement
climatique.
Vous avez déjà mené de nombreuses missions de conseil stratégique et opérationnel et avez
de l'expérience des relations avec de grands groupes.
Vous savez gérer une équipe mixte, mêlant des profils juniors et des experts plus seniors.
Vous disposez de solides compétences organisationnelles et des capacités relationnelles
importantes.
Vous aimez être force de proposition, travailler en équipe, échanger, inventer, challenger et
co-construire.
Vous êtes enthousiaste, flexible, rigoureux(se), autonome, proactif(ve) et curieux(se).
Vous maîtrisez parfaitement le pack Office, et particulièrement Powerpoint.
Vous maîtrisez parfaitement l'anglais oral et écrit.

Poste basé à Paris La Défense.

Pour postuler, RDV sur deloitterecrute.fr

