
 

 

 

 

  

   
 

 

 

 

 

Offre de stage conseil en stratégie 
– Environnement et RSE 

Début : Septembre 2022 

13 juin 2022 | Diffusion 

  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

  

 
 
 
 
 

 
Associés fondateurs :            Pour en savoir plus sur l’offre et le poste : 

 
 

 

Théo LACOSTE 

Chef de projet 
Email  

theo.lacoste@nomadeis.com 
 

Léonore BONNET 

Consultante 
Email  

leonore.bonnet@nomadeis.com 
 

Maïmouna DESBRIERE 
Analyste 

Email  

maimouna.desbriere@nomadeis.com 

Cédric BAECHER 

Tel 06 19 97 64 60 

Email  

cedric.baecher@nomadeis.com 
Nicolas DUTREIX 

Tel 06 62 28 39 17 

Email  
nicolas.dutreix@nomadeis.com 

mailto:theo.lacoste@nomadeis.com
mailto:leonore.bonnet@nomadeis.com
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Description de 

la mission 

Nomadéis (www.nomadeis.com) est à la recherche d’un ou d’une stagiaire pour 

venir renforcer une équipe pluridisciplinaire chargée de développer et d’incarner 

la nouvelle practice Sustainability de Wavestone dans le cadre du rapprochement 

des deux cabinets : 

• 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 ; 

• Vous interviendrez 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, appui à la définition de 

modèles économiques de structures / d’organisations publiques et privées 

dans le champ de la transition écologique et solidaire, mise en œuvre 

d’expérimentations sur des territoires pilotes, etc. 

Exemples de missions auxquelles nos stagiaires ont récemment participé : 

- Étude stratégique pour l’Association Nationale des Élus de la Montagne pour 
préparer les transitions nécessaires à l’émergence d’une nouvelle économie 
touristique en montagne dans un contexte de crise climatique, sanitaire et 
économique ; 

- Réalisation d’un bilan carbone et d’une stratégie RSE pour un promoteur 
immobilier ;  

- Réalisation d’une étude socio-anthropologique sur l’attachement à la voiture 
en Guadeloupe et les leviers de report modal pour l’ADEME ; 

- Appui à l’élaboration d’une note exploratoire sur le sujet de l’urgence 
climatique pour une grande entreprise française du secteur de l’énergie ; 

- Accompagnement d’une Métropole pour définir le modèle économique et la 
structuration juridique de leur service public de rénovation énergétique en 
concertation avec les acteurs du territoire ; 

- Contribution à la réalisation d’un audit de la performance extra-financière d’un 
acteur majeur du secteur français du luxe, en partenariat avec l’Institut de 
l’Economie positive ; 

- Appui au recueil, au traitement et à l’analyse de données relatives à la filière 
thermale en vue de la création d’un observatoire économique des impacts sur 
les territoires ; 

- Réalisation de benchmarks sur le sujet de la démocratie participative et de 
l’éducation de la jeunesse à La Réunion (CESER La Réunion).  

 

Description de 

la société 

Fondé en 2002, Nomadéis est un cabinet d’études et de conseil français, spécialisé 

dans l’accompagnement des transitions énergétiques, écologiques et solidaires, 

et la responsabilité sociétale des organisations (RSE-RSO). Pionnier dans ses 

domaines d’intervention, le cabinet intervient en France métropolitaine, dans les 

outre-mer et à l’international. En 20 ans d’existence, Nomadéis a réalisé plus de 

700 missions en France et dans 50 pays, au contact d’acteurs publics (Ministère 

de la transition écologique, France stratégie, Conseils Régionaux, etc.), privés 

(EDF, Veolia, SNCF, AXA, fédérations d’entreprises, institutions internationales, 

etc.) et associatifs pour décrypter les transformations, bâtir des plans d’action et 

co-construire un monde plus durable.  

http://www.nomadeis.com/
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En avril 2022, Nomadéis et Wavestone ont annoncé leur rapprochement afin de 

devenir un acteur de référence de la mise en œuvre des projets de transformation 

durable des plus grands acteurs privés et publics. 

Les six domaines d’expertise de Nomadéis sont les suivants : Énergie et Climat, 

Construction durable, Filières de la bioéconomie, Eaux et milieux naturels, 

Nouvelles mobilités, Santé environnement et cadre de vie. Pour mieux connaitre 

notre actualité récente : www.nomadeis.com/fr/actualites/  

 

Localisation Tour Franklin, 100-101 Terrasse Boieldieu, 92042 Paris La Défense 

 

Description du 

profil 

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

• Profils « fin d’étude » privilégiés 

• Vous êtes passionné(e) par les enjeux environnementaux et sociétaux 

 

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. 

 

Expérience Une expérience préalable d’au moins 6 mois en entreprise ou au sein d’un cabinet 

de conseil (si possible avec une spécialisation dans l’une de nos expertises) sera 

un atout.  

 

Rémunération Selon profil  

 

 

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

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

