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Paris, lundi 26 avril 2021	
	

*** OFFRE DE STAGE CONSEIL EN STRATEGIE *** 
Transition énergétique, écologique et solidaire 

Responsabilité sociale et environnementale (RSE) 
(DÉBUT : SEPTEMBRE 2021) 

 
 
 
Pour accompagner sa croissance rapide, Nomadéis (www.nomadeis.com), recherche des 
stagiaires (grandes écoles) qui intégreront son équipe permanente pour 6 mois à compter 
de septembre 2021. Fondé en 2002 par deux diplômés de l’ESSEC, basé à Paris, Nomadéis 
est l’un des pionniers français du conseil indépendant en développement durable et RSE.  
 
Dans le classement 2020 des cabinets de conseil en environnement, énergie et RSE réalisé 
par le magazine DÉCIDEURS, Nomadéis obtient le label « Excellent ». 
 
En 20 ans d’existence, Nomadéis a réalisé plus de 700 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, 
etc.), 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, 
écoquartiers, 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 25 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. Ce stage constitue également l’occasion de 
contribuer activement à des événements structurants de la vie d’équipe, auxquels l’ensemble des chargés 
d’étude sont conviés (séminaires d’équipe, déjeuner-conférences en présence de personnalités œuvrant 
au quotidien sur les thématiques de l’environnement et du développement durable, etc.). 
 
Vous serez amené(e) à participer simultanément à plusieurs missions en prise directe avec 
l’actualité, et serez encadré(e) par les chefs de projets et les directeurs associés du cabinet. Vous 
réaliserez des tâches variées telles que la collecte et l'analyse de données, la participation à des entretiens 
et la rédaction de synthèses, la préparation de réunions et d’ateliers de travail, la rédaction de rapports, etc. 
 
Exemples de missions auxquelles nos stagiaires ont récemment participé : 
 

- Évaluation de projets innovants « ville durable » pour les JO de Paris 2024, pour le compte de la 
SOLIDEO (Société de livraison des ouvrages olympiques) et de l’Urban Lab de la Ville de Paris.  

	



 
 
 

	

Société	anonyme	à	Responsabilité	Limitée	(SARL)	au	capital	de	7	700	€	
RCS	Paris	B	(France)	•	SIREN	441	284	874	•	APE	7022	Z		

4	rue	Francisque	Sarcey	•	75116	Paris		
Tél.	:	+33	(0)1	45	24	31	44		
Fax	:	+33	(0)1	45	24	31	33		
www.nomadeis.com		 	 	 	 	 OFFRE	STAGE	Septembre	2021	-	Page 2 sur 2
	 	 	

- Conception de la feuille de route stratégique RSE et ville durable d’un grand promoteur immobilier ; 
 

- Réalisation d’une étude de préfiguration économique, juridique et technique en vue de la création 
d’une plateforme d’écologie industrielle et appui à la stratégie de développement de la 
bioéconomie pour la Région Grand Est et ses partenaires industriels ; 

 

- Réalisation de plusieurs études sur la transition énergétique et écologique dans les outre-mer 
français (préfiguration d’un observatoire énergie-climat à Mayotte, diagnostic stratégique de la 
filière forêt-bois à La Réunion et réalisation de benchmarks sur le sujet de la démocratie 
participative et de l’éducation de la jeunesse, etc.) ; 

 

- Dans le cadre de travaux à visée prospective pour les Directions R&D, risques et développement 
durable d’une grande entreprise européenne du secteur de l’énergie, réalisation de plusieurs 
études thématiques (urgence climatique, gouvernance des biens communs, mobilisation de la 
société civile, engagements sociétaux des entreprises, gestion des données énergétiques, etc.) ; 

 

- Mesure de la performance durable de plusieurs entreprises du CAC 40 mais aussi de collectivités 
locales et de pays de l’OCDE, en vue d’identifier les meilleures pratiques existantes en matière de 
RSE et de politiques publiques, dans le cadre du partenariat stratégique entre Nomadéis et 
l’Institut de l’Économie positive (traitement et analyse de données, définition de recommandations 
stratégiques, etc.) ; 

 

- Elaboration de stratégies environnementales (dont bilans carbone) pour plusieurs entreprises, par 
exemple dans le secteur des cosmétiques et des nutraceutiques ;  

 

- Conseil pour la définition de feuilles de route stratégique et plans d’action pour plusieurs acteurs 
de l’économie sociale et solidaire (Plateforme Océan et Climat, Fondation Veolia, Fondation 
Mohamed VI pour la Protection de l’Environnement, Laboratoire de la Mobilité Inclusive, etc.). 

 
Formations prioritairement 
recherchées : 

X, AgroParisTech, Mines de Paris, Centrale Paris, ENSAM, ENSAE, 
ENPC, HEC, ESSEC, ESCP, IEP, Dauphine. 
Profils « fin d’étude » privilégiés (stage de pré-embauche).  

 
Durée du stage :   
 

 
6 mois minimum (années de césure possibles).  

Lieu du stage : Bureaux situés à Paris. Ouverts dans le respect des règles sanitaires.  
Organisation flexible possible, y compris en télétravail pour tenir compte 
des contraintes relatives à la pandémie.  

 
Rémunération : 

 
750 à 1 300 euros bruts mensuels selon profil, expériences préalables et 
niveau de performances lors du processus de recrutement (étude de 
cas). Tickets restaurant (160 € / mois) + 50 % du titre de transport. 

 
Compétences requises : 

 
Connaissances des thématiques environnementales (enjeux à l’échelle 
des territoires, politiques sectorielles et instruments de régulation) : 

• Excellentes qualités rédactionnelles (prérequis indispensable) ; 
• 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. 

 
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) est un atout. La maitrise d’outils de cartographie également. 

Pour postuler, envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation et de toutes 
références utiles à : stage@nomadeis.com 


