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Stage conseil Energie/climat
Présentation de
l’entreprise
B&L évolution, entreprise
engagée d'expertise RSE Energie – Biodiversité, est
une jeune agence de conseil
basée sur un business
modèle innovant et solidaire,
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.

Points forts
Si tu es un ou une 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 n’as pas envie de faire
que des photocopies pendant
ton stage ou rester posté à
côté de la machine à café…
Eh bien ce stage est pour toi !

Contenu du stage
Contexte :
 Dans le cadre de son activité de conseil, B&L
évolution accompagne entreprises et collectivités
dans la prise en compte des enjeux énergie-climat et
environnementaux.
 Afin de soutenir cette activité, B&L évolution
souhaite proposer un stage d’assistant consultant.
 Lieu : Paris ou Grenoble
Exemples de missions types :
 Réalisation de diagnostics territoriaux
 Réalisation d’état initiaux de l’environnement
 Soutien à la définition de stratégies territoriales
 Analyse des impacts environnementaux
 Elaboration de plan d’actions
 Développement d’outils d’analyse
En plus, participation à la vie quotidienne de la start-up
 Réflexion sur la stratégie de l’entreprise
 Participation à des conférences / cocktails ☺
 Donner son avis le plus souvent possible sur un peu
tous les sujets...

Profil recherché
Socle solide de connaissances et compétences touchant à
l’énergie et au climat
Capacité d’analyse, esprit de synthèse, curiosité, ouverture
à l’innovation, aisance rédactionnelle et relationnelle
Très bonne maîtrise d’Excel et suite office
Comprendre rapidement le besoin, être capable d’évoluer
dans un domaine multidisciplinaire
Etre force de proposition et faire preuve d’initiative
Tout ce qui fera que ton profil sera différent des autres !

Modalités
La durée de stage est de 4 à 6 mois à partir de septembre 2018
Envoie vite ton plus beau CV et une lettre de motivation originale à nousrejoindre@bl-evolution.com en
précisant l'intitulé du stage et si tout se passe bien il y aura ensuite un entretien à prévoir (de préférence sur
Paris, Grenoble ou possibilité de visio-conf).

« 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 –

