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Consultant.e climat et environnement 

 Poste et mission  

 Le consultant intègre le pôle conseil aux entreprises de 
B&L évolution, qui accompagne les acteurs économiques sur les 
enjeux RSE, énergie-climat, biodiversité et innovation. 

 Il participe aux missions de conseil environnement et climat  

 Appui à la définition de stratégie climat d’entreprises : 

 Bilan carbone et empreinte carbone produit 

 Trajectoire carbone, 2°C ou SBTi… 

 Mobilité et logistique bas carbone  

 Audits énergétiques et ISO50001 

 Analyse de cycle de vie, éco-conception 

 Formulation de recommandations et conseils stratégiques 

 Réalisation d’études et d’analyses sectorielles 

 Il appuie la recherche et l’innovation 

 Aide au développement de méthodologies, d’outils et de 
formations  

 Travail sur le développement des offres  

 Veille stratégique et opérationnelle 

 Il participe au développement et à la vie de l’entreprise 

 Réflexion sur la stratégie de l’entreprise et participation au 
développement commercial du pôle 

 Participation à des conférences / cocktails… 

 Donner son avis le plus souvent possible ☺ 

Profil recherché 

 Ecole d’ingénieur ou Master 2 équivalent généraliste ou dans le 
domaine de l’environnement 

 Bonne connaissance des enjeux climat-énergie, de la méthode Bilan 
Carbone, trajectoire climat, audit et management de l’énergie 

 Bonne connaissance des différentes initiatives, acteurs et objectifs 
en matière de climat (ACT, SBTi, SNBC, 1,5°C, etc.) 

 Capacité d’analyse, esprit de synthèse, capacité à concevoir des 
stratégies et à proposer des recommandations 

 Très bonne aisance rédactionnelle et relationnelle, savoir animer des 
réunions et équipes, produire des livrables techniques de qualité 

 Avoir le sens des responsabilités, être rigoureux et autonome 

 Esprit entrepreneurial : avoir le goût du challenge et être combatif, 
inventif, curieux, savoir faire preuve d’initiatives… 

 Tout ce qui rendra ton profil différent des autres ! 

Qui sommes-nous ? 

B&L évolution est le premier social 
business d'expertise RSE – Energie 
– Biodiversité – Innovation. 
Agence de conseil basée sur un 
modèle participatif et bienveillant, 
spécialisée sur les 4 enjeux clés du 
développement durable, elle 
accompagne ses clients vers une 
performance responsable. 

Notre but est de faire des 
entreprises et organisations que 
nous accompagnons des moteurs 
de la transition vers une société 
plus soutenable. 

« Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, 
mais celles qui s’adaptent le mieux aux changements. »   

Charles DARWIN  

Lieu : Paris, Grenoble ou Lyon 

Société : B&L évolution – SCOP EC 

Contrat : temps plein, début dès 
que possible 

Rémunération : à partir de 30 k€ 
selon expérience 

Prérequis : junior ou confirmé 

Pour candidater : envoyer une 
lettre de motivation et un CV à 
nousrejoindre@bl-evolution.com   

Points forts 
Si tu es une ou un véritable 
entrepreneur du changement 
et que tu partages la vision 
d’une économie remise au 
service des humains et 
réintégrée à la biosphère… 

Si tu cherches un job stimulant 
et qui a du sens… 

Et bien cette offre est pour toi ! 
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