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Consultant.e énergie-climat (H/F) 

 Poste et mission  

 Basé à Paris, le consultant intègre le pôle transition énergétique des 
territoires de B&L évolution, composée d’un directeur et de 3 
consultants. Il prendra en charge une partie des activités de ce pôle 
et contribuera au développement de celui-ci. 

 De part son expérience, il coordonnera une partie des missions du 
pôle, prendra une part active dans le développement de celui-ci, la 
définition et la réalisation de la stratégie commerciale et la montée 
en compétence des consultants. 

 Ces missions seront :  
 Pilotage de mission (Plan Climat, Etude de potentiel 

énergétique, Bilan Carbone) : assurer le bon déroulement des 
missions, organiser et animer les réunions de pilotage, assurer 
le suivi et le respect des échéances et de la qualité des 
livrables, encadrer les équipes de travail... 

 Réalisation de diagnostics : collecter et analyser des données, 
animer des réunions techniques, définir et chiffrer un plan 
d'actions… 

 Appui à la sensibilisation et à la concertation : animer des 
ateliers de concertations pour divers publics, animer des 
temps de mobilisation et de sensibilisation.  

 Développement du pôle : rédiger des propositions 
commerciales, répondre à des marchés publics, mener une 
veille sur les sujets du pôle, développer son réseau, participer 
à la création ou à l'amélioration des outils utilisés, participer à 
la réalisation d'études, faire monter en compétence les 
consultants juniors, remplir les objectifs de la coopérative. 
 

Profil recherché 

 Master 2 ou équivalent avec 5 ans d’expérience dans le conseil 
énergie-climat. 

 Maîtrise de la méthode Bilan Carbone, de la méthode d’élaboration 
d’un Plan Climat et de réalisation d’études de potentiel énergétique, 
ayant déjà conduit de tels projets. 

 Esprit de pédagogie et de vulgarisation, savoir présenter et mobiliser 
autour des enjeux énergie-climat, travail en équipe. 

 Capacité d’analyse, esprit de synthèse, curiosité, ouverture à 
l’innovation. 

 Très bonne aisance rédactionnelle et relationnelle, savoir animer des 
réunions publiques et 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 votre profil différent des autres ! 

Présentation de 
l’entreprise 

B&L évolution est le premier 
social business d'expertise 
RSE - Energie - Biodiversité. 
C'est une jeune agence de 
conseil basée sur un business 
modèle innovant, spécialisée 
sur les 3 enjeux clés du 
développement durable, qui 
accompagne ses clients vers 
une performance globale. 

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

« 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 (75) 

Société : B&L évolution – SCOP EC 

SIRET : 793 489 204 00032 

Contrat : CDI - temps plein 

Rémunération : 32 à 40K€ selon 
expérience 

Prérequis : 5 ans d'expérience 
minimum 

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