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OFFRE D’EMPLOI CONSEIL EN  

ENVIRONNEMENT ET RSE 

Chef(fe) de projet 

 

Paris, décembre 2021 

 

Description de la 

mission 

Nomadéis (www.nomadeis.com) est un cabinet de conseil indépendant basé à 

Paris et spécialisé en environnement et RSE (responsabilité sociale et 

environnementale). 

Nous sommes aujourd'hui à la recherche d'un(e) Chef(fe) de projet H/F 

disposant d’environ 4 années d’expérience professionnelle, de préférence dans le 

conseil stratégique en environnement / RSE et/ou en direction RSE et/ou avec 

une bonne expertise sectorielle (énergie, construction, mobilité, bioéconomie, 

etc.), qui sera intégré(e) à une équipe dynamique et pluridisciplinaire de 23 

consultants : 

• Vous intervenez sur la réalisation complète d’un portefeuille de missions, du 

recueil d’informations quantitatives et qualitatives jusqu'à la présentation des 

résultats aux clients, en passant par l'animation de groupes de travail et 

l'élaboration de recommandations ; 

• Vous intervenez dans des cadres variés : conception de stratégies visant à 

améliorer la performance durable des entreprises et des organisations, 

élaboration de stratégies de filières, études des opportunités liées aux 

mutations actuelles et à l’essor de nouveaux marchés, élaboration des 

modèles économiques, mise en œuvre d’expérimentations sur des territoires 

pilotes, etc. ; 

• Vous êtes force de proposition et innovant(e) face aux besoins de nos clients 

(collectivités, institutions, entreprises, …) et contribuez activement au 

développement commercial de Nomadéis (identification d’appels d’offres et 

de pistes commerciales concrètes, rédaction de propositions et de réponses 

aux appels d’offres, définition de méthodologies innovantes, etc.) ; 

• Vous êtes en charge de la gestion opérationnelle des missions de Nomadéis 

en encadrant des équipes de consultants et en assurant le pilotage du projet 

en lien direct avec nos clients ; 

• Vous êtes impliqué(e) dans des tâches relevant de la structuration de nos 

procédures internes (appui à l’effort de capitalisation, suivi administratif, 
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amélioration des outils de travail, relations avec les fournisseurs, veille 

concurrentielle, etc.). 

 

Type de contrat CDI temps plein à pourvoir dès que possible. 

Description de la 

société 

Fondé en 2002, Nomadéis est l’un des pionniers français du conseil en 

développement durable. 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, SNCF, AXA, etc.), 

collectivités et institutions publiques (Ministère de transition énergétique et 

solidaire, ministère de l’Economie, France stratégie, Conseils Régionaux, etc.), 

institutions internationales (ONU), associations et fondations.  

Les domaines d’expertise de Nomadéis incluent notamment le développement 

des filières de l’économie verte (eau, énergie, construction, 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 : www.nomadeis.com/fr/actualites/  

Localisation 4 rue Francisque Sarcey, 75 116 PARIS 

Description du 

profil 

• Vous êtes diplômé(e) d’une école d’ingénieur, de commerce ou d’IEP 

• Vous êtes passionné(e) par les enjeux et défis liés aux transitions écologique, 

énergétique et solidaire. 

• Qualités recherchées : 

o Rigueur, dynamisme ; 

o Créativité ; 

o Excellent relationnel et esprit d’équipe ; 

o Enthousiasme. 

• Compétences recherchées : 

o Excellentes qualités rédactionnelles ; 

o Qualités analytiques, esprit de synthèse et sens critique ; 

o Parfaite maîtrise (orale, écrite) de l’anglais (la maîtrise d’autres 

langues est un plus). 

Expérience 4 ans d’expérience professionnelle 

Rémunération Rémunération en fonction du profil et de l’expérience.  

 

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

utiles à : jobs@nomadeis.com  

 

Pour en savoir plus : 

• Cédric BAECHER, Directeur associé – 06 19 97 64 60 

• Nicolas DUTREIX, Directeur associé – 06 62 28 39 17 

http://www.nomadeis.com/fr/actualites/

