
« 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  

 

   
 

 

Consultant.e RSE 

Poste et mission 

Le poste est au sein du pôle transition des entreprises de BL évolution, 
qui accompagne les acteurs économiques sur les enjeux RSE, énergie-
climat, biodiversité et innovation. 

Il s’agira de participer aux missions de conseil en RSE, par exemple : 

• Réalisation d’audits et de diagnostics sur la base de référentiels 
(ODD, ISO26000, B-Corp, SàM, Analyse de matérialité…) 

• Analyse stratégiques et consultation de parties prenantes et 
animation d’échanges (entretiens, ateliers, benchmark) 

• Mise en conformité réglementaire (DPEF, devoir de vigilance…) 

• Conception de stratégies et élaboration de plans d’action 

• Recommandations sur la transformation et conduite de 
changement 

• Animation d’ateliers, de sensibilisations et formations 

Il s’agira d’appuyer la recherche et l’innovation : 

• Rédaction d’études et d’articles 

• Aide au développement de méthodologies et d’outils 

• Veille stratégique et opérationnelle 

Et de participer au développement et à la vie de l’entreprise : 

• Réflexion sur la stratégie de l’entreprise et participation au 
développement commercial du pôle (prospection, 
communication) 

• Implication dans la stratégie RSE interne 

• Participation à des conférences / cocktails… (après la COVID19) 

• Donner son avis le plus souvent possible ☺  
 

Profil recherché 

Master 2 en RSE ou Management avec une spécialisation 
développement durable  

Excellente connaissance des réglementations et référentiels liés au 
développement durable et à la RSE 

Expérience en gestion de projet 

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, de la rigueur et de l’autonomie 

Esprit entrepreneurial : avoir le goût du challenge et avoir de 
l’inventivité, de la curiosité, et savoir faire preuve d’initiatives… et 
partager les valeurs de bienveillance, d’écoute et d’engagement 

Tout ce qui rendra ton profil différent des autres ! 

Qui sommes-nous ? 

BL évolution est un cabinet de conseil en 
Transition écologique qui a la qualité de 
société à mission.  

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. 

 

Contrat : CDI - temps plein, cadre 
au forfait jour  

Lieu : Paris ou Grenoble 

Rémunération : selon expérience 
+ mutuelle d’entreprise + prime 
d’intéressement et participation + 
forfait mobilité durable 

Prérequis : 1 à 2 ans d’expérience 
minimum 

Pour candidater : envoyer une 
lettre de motivation et un CV à 
nousrejoindre@bl-evolution.com  
avec en ref : DRH-EMP-RSE-05 

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 ! 

mailto:nousrejoindre@bl-evolution.com

