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OFFRE DE STAGE CONSEIL EN STRATEGIE -  
DEVELOPPEMENT DURABLE / RSE 

(DÉBUT : SEPTEMBRE 2019) 
 

Paris, jeudi 09 mai 2019 
 
 

Nomadéis (www.nomadeis.com), cabinet de conseil indépendant basé à Paris et spécialisé en 
développement durable et RSE, recherche actuellement des stagiaires (profils grandes écoles) pour 
appuyer son équipe permanente. 
 
Fondé en 2002 par deux diplômés de l’ESSEC, Nomadéis est l’un des pionniers français du conseil 
dans son domaine d’activité. En 16 ans d’existence, Nomadéis a réalisé plus de 500 missions en 
France et dans 50 pays au contact d’une grande diversité d’acteurs : grands groupes industriels (EDF, 
Saint-Gobain, Veolia Environnement, SNCF, AXA, etc.), collectivités et institutions publiques 
(Ministère de l’écologie, Ministère de l’économie, France stratégie, Conseils Régionaux, etc.), 
institutions internationales (ONU, Union européenne, UICN), associations et fondations.  
 
Les domaines d’expertise de Nomadéis incluent notamment le développement des filières de 
l’économie verte (eau, énergie, construction, mobilité, etc.), les villes et territoires durables (smart city, 
agendas 21, éco-quartiers, etc.), la responsabilité sociale et environnementale des acteurs 
économiques (mesure de la performance, partenariats, mécénat, etc.) et le développement de 
nouveaux modèles économiques (économie positive, économie circulaire, économie collaborative, 
etc.). Pour mieux connaitre notre actualité récente : http://www.nomadeis.com/fr/actualites/  
 
Intégré(e) à une équipe dynamique et pluridisciplinaire de 10 consultants, vous serez amené(e) à 
participer aux missions confiées au cabinet (études stratégiques, analyses sectorielles, assistance à 
maîtrise d’ouvrage, relations institutionnelles, préparation des grands événements de l’agenda 
international, etc.), ainsi qu’à l’effort commercial et au fonctionnement interne.  
 
Vous serez amené(e) à participer simultanément à plusieurs missions, et serez encadré(e) par les 
chefs de projets et les associés du cabinet. Vous réaliserez ainsi des tâches variées telles que la 
collecte et l'analyse de données, la participation à des entretiens et la rédaction des synthèses, la 
préparation de réunions et d’ateliers de travail, la rédaction de rapports, etc. 
 
Exemples de missions auxquelles nos stagiaires ont récemment participé : 

- Développement d’une stratégie-cadre et d’un plan opérationnel pour le Centre de Coopération 
pour la Méditerranée de l’UICN ; 

- Conduite d’une étude des opportunités de valorisation des ressources locales pour la construction 
à Mayotte (DEAL de Mayotte) ; 

- Assistance à maîtrise d’ouvrage pour une demande de financement de l’Office for Climate 
Education (OCE) auprès du Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM) ; 

- Transition numérique du secteur de la construction : synthèse de projets lauréats d’un programme 
du ministère de l’Environnement pour la mise en œuvre d’outils numérique dans différentes phases 
de la vie d’un bâtiment (Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature – 
DGALN) ;  
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- Projet franco-anglais de R&D pour le développement d’isolants thermiques (bâtiment) biosourcés 
et recyclés, co-financé par le programme européen Interreg VA France (Manche) Angleterre ;  

- Réalisation d’un état de l’art des connaissances actuelles sur le thème du « Sport et 
Développement » pour l’Agence Française de Développement ;  

- Réalisation d’une méthodologie de traitement des fragilités environnementales critiques du bassin 
maritime d’Asie du Sud-Est, pour la Direction générale des relations internationales et de la 
stratégie (DGRIS, Ministère des Armées) ;  

- Recensement et analyse des bonnes pratiques des territoires en matière de lutte contre la 
précarité énergétique pour l’ADEME ;  

- Etude de préfiguration d’une plateforme territoriale de rénovation énergétique pour la communauté 
de communes du Grésivaudan ;  

- Développement des indices de positivité des nations, entreprises et territoires, en lien avec la 
fondation Positive Planet ;  

- Appui et conseil stratégique pour la relecture critique des plans d’action de la Fondation 
Mohamed VI pour la Protection de l’Environnement ;  

- Identification des produits biosourcés disponibles sur le marché français capables de répondre à 
la demande des marchés publics, et propositions pour favoriser l’achat de produits biosourcés ; 

- Benchmark international des politiques publiques pour préserver et améliorer la qualité de l’air 
intérieur ;  

- Evaluations biophysique et économique des services écologiques en termes d’adaptation au 
changement climatique fournis par les zones humides en méditerranée (Plan Bleu) ; 

- Etc. 
 
Formations recherchées : AgroParisTech, Mines de Paris, Centrale Paris, ENSAM, ENSAE, 

ENPC, Grandes Ecoles de Commerce, IEP, Dauphine, etc. 
 
Durée du stage :   6 mois minimum (années de césure possibles) 
 
Début du stage :  A partir de septembre 2019 
 
 
Rémunération : 750 à 1 000 euros bruts mensuels selon profil plus tickets restaurant 

et remboursement de 50% du titre de transport 
 
Compétences requises :  Connaissances approfondies des thématiques environnementales 

(enjeux à l’échelle des territoires, politiques sectorielles et instruments 
de régulation) ;  
Excellentes qualités rédactionnelles ; 
Qualités analytiques et esprit de synthèse ; 
Excellent relationnel et esprit d’équipe ; 
Français langue maternelle et parfaite maitrise (orale, écrite) de 
l’anglais (la maitrise d’autres langues est un plus) ; 
Polyvalence, autonomie, forte capacité de travail. 
 
La maitrise d’outils de cartographie est un plus. 

 
Autres :  Une expérience préalable d’au moins 6 mois en entreprise ou au sein 

d’un cabinet de conseil (si possible dans le champ du développement 
durable) sera un atout. Un certificat attestant d’une bonne maîtrise du 
français (p.ex. certificat VOLTAIRE) sera également apprécié. 

 
Pour postuler, envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation et de toutes 

références utiles à : stage@nomadeis.com  
Cc/ cedric.baecher@nomadeis.com et nicolas.dutreix@nomadeis.com 
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