
 

   

 

Entrepreneurs du Changement – Coopérative au capital variable de 67 500 €21 

Rue Voltaire 75011 PARIS | 01 86 95 48 90  

793 489 204 RCS de Grenoble 

Siège social : 19 rue Rimbaud 38320 Eybens 

www.bl-evolution.com 

nousrejoindre@bl-evolution.com 

Qui sommes-nous ? 

BL évolution est une Coopérative d'une vingtaine de consultants basée à Paris et à Grenoble. Spécialisé en 

RSE, Biodiversité et Climat, le cabinet accompagne des entreprises (Grands groupes, ETI, PME, TPE), ONG, 

Campus, établissements publics et collectivités.  

Notre raison d’être : A l’heure où les crises environnementales, sociales, sanitaires, interrogent et 

bouleversent les modèles économiques et sociaux, BL évolution apporte à ses clients conseils et méthodes 

pour accélérer la transition écologique. Nous croyons à la nécessité d’apporter les meilleurs analyses et outils 

pour équiper les acteurs publics et privés dans leurs stratégies d’adaptation et de transformation. Nous 

sommes engagés à leurs côtés pour réussir chaque étape et dessiner, avec eux, des perspectives de 

développement plus écologiques, plus solidaires et donc, plus durables. 

 

Stage long : Consultant.e biodiversité 
 

 Poste et mission  

• Le ou la stagiaire est accompagné(e) par un(e) référent(e) et travaille 

avec plusieurs consultant.e.s du pôle transition des entreprises de 

BL évolution 

▪ Le ou la stagiaire travaille sur différentes missions biodiversité :  

• Appui à la définition de stratégie biodiversité pour les 

entreprises : diagnostic stratégique, état les lieux des 

enjeux et des démarches engagées, évaluation des 

services écosystémiques, construction de feuille de route 

et plan d’actions… 

• Formulation de recommandations et conseils stratégiques 

• Réalisation d’études et d’analyses sectorielles 

• Définition et conception d’indicateurs de biodiversité 

pertinents 

• Le ou la stagiaire a également l'opportunité de participer à la vie du 

cabinet : stratégie RSE, partage de bonnes pratiques, participation à 

des formations internes... 

Profil recherché 
• Formation en écologie, école d’ingénieur ou équivalent généraliste 

ou dans le domaine de l’environnement. Master 2 ou Césure.  

• Bonne connaissance des enjeux de biodiversité des entreprises : 

fonctionnement des écosystèmes, dynamiques écologiques, 

services écosystémiques, facteurs d’érosion de la biodiversité, outils 

et méthodes existants pour établir les stratégies biodiversité 

• Capacité d’analyse, esprit de synthèse, rigueur, autonomie 

• Aisance rédactionnelle et relationnelle 

• Tout ce qui rendra ton profil différent des autres ! 

 

« 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 ou Grenoble 

Société : BL évolution 

Durée : 6 mois à partir de février 2022 

Pour candidater : envoyer une lettre 

de motivation et un CV à 

nousrejoindre@bl-evolution.com   

Ouverture des candidatures : 

septembre 2021 

Points forts 

Si tu es un ou une véritable 

entrepreneur(se) 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 stage stimulant 

et qui a du sens… 

Cette offre est pour toi ! 

http://www.bl-evolution.com/
mailto:nousrejoindre@bl-evolution.com

