A propos d’Altermondo
Altermondo est un cabinet de conseil en stratégie et management spécialisé en
RSE.
Nous avons développé sur les 20 dernières années des méthodes et outils
uniques que nous déployons à grande échelle chez nos clients pour les aider à
intégrer les préoccupations et les attentes de leurs prenantes dans leur stratégie
et leurs opérations.
Nous travaillons pour des multinationales des secteurs de l’énergie, du numérique et des médias.
Nous sommes basés à Paris mais avec une forte ouverture à l’international.
Le job
Nous recherchons un(e) consultant en RSE. Vous postulerez pour nous rejoindre si…
… Vous aimez manipuler les données, passer des heures sur Excel et PowerPoint,
… Vous aimez passer du temps à faire des analyses sémantiques, trouver la meilleure représentation
visuelle des résultats, faire parler les données pour raconter une « histoire » qui donne du sens,
… Vous aimez gérer des projets et être en interaction quotidienne avec les clients,
… Vous aimez brainstormer en équipe,
… Vous êtes à l’aise dans la conduite d’entretiens et l’animation d’ateliers,
… Vous êtes intéressés par participer au développement de nos méthodes et outils et leur
transmission à nos clients.
Profil recherché
Vous êtes passionné(e) par les thématiques liées à la RSE : l’inclusion, la diversité, l’environnement,
les droits de l’homme…,
Vous aimez écrire, rédiger des rapports,
Vous êtes à l’aise à l’oral, en français et en anglais,
Vous rédigez avec un excellent niveau d’anglais,
Vous êtes rigoureux / rigoureuse,
Vous êtes à l’aise avec la prise en main de nouveaux outils digitaux,
Vous êtes autonome et aimez gérer votre temps, sans obligation de venir tous les jours au bureau,
Vous êtes plutôt modéré(e), convaincu(e) que les entreprises ont un rôle à jouer dans le
développement durable, passionné(e) par le dialogue avec les parties prenantes, vous détestez les
fake news et les complotistes.
Vous aimez toucher à tout, de la conception (outils, méthodes, questionnaires…) jusqu’à la définition
d’une stratégie et d’un plan d’actions en co-construction avec nos clients.
Vous êtes issu d'une école d'ingénieur, de commerce ou d'une université et vous avez une première
expérience.
Conditions
CDD ou stage
Basé à Paris 15
Télétravail possible
Horaires flexibles

