
 
 

 

Chef de projet « Environnement » I Care & Consult 2017 

Intitulé du poste : Chef de projet économie circulaire 

 

Type de contrat : CDI 

Rémunération : à définir selon compétences 

Expérience demandée : 7 à 10 ans 

Lieu : Paris ou Lyon 

 

I Care & Consult est une entreprise de conseil en stratégie de l’environnement, dont l’ambition est 

d’accompagner les organismes publics et privés dans la réussite de leur « transition environnementale » 

en changeant le paradigme d’une société à forte empreinte vers une société à forte productivité 

environnementale. 

Cette ambition répond à une conviction partagée, formalisée par l’ensemble de l’équipe en 2017 : 

« Nous travaillons chez I Care & Consult car, passionnés par les enjeux environnementaux, nous sommes 

convaincus de la nécessité et de l’impact positif de la transition environnementale. Nous souhaitons 

contribuer à cette transition en mobilisant nos capacités d’analyse et nos énergies, pour faire croître les 

expertises dans ce domaine et accélérer la croissance verte. » 

L’équipe regroupe une quarantaine de personnes, réparties sur deux implantations géographiques en 

France (Paris, Lyon) et deux implantations à l’étranger (Tunisie, Brésil). I Care & Consult est structuré 

autour de 8 pôles de compétences : Energie-climat, Qualité de l’air et santé, Vivant, Economie Circulaire, 

Territoire durable, Ville durable, Organisation durable et Produit durable. Le cabinet réalise 3 types de 

prestations : études R&D, études stratégiques et études opérationnelles, vers les acteurs privés, publics et 

le monde de la finance. 

Le recrutement d’un chef de projet vise à renforcer l’équipe managériale dans un contexte de croissance 

forte et de besoins d’encadrement et de développement croissants. 

 
Missions 

 

 Placé sous la responsabilité des dirigeants associés de la société, vous aurez en charge le pilotage et le 

développement de missions pour les clients d’I Care relatives à leurs projets de transition, en 

particulier dans le domaine de l’économie circulaire ; 

 Vous mènerez à bien l’ensemble des projets confiés à I Care & Consult sur cette thématique, et 

encadrerez les équipes dédiées à ces missions ; 

 Vous participerez activement à la démarche commerciale d’I Care & Consult sur cette thématique : 

suivi du marché, analyse de la demande… ; 

 Vous contribuerez à la structuration de l’offre d’I Care & Consult, en particulier en : 

o Organisant la capitalisation de l’expertise au sein d’I Care & Consult sur ces sujets ; 

o Consolidant / développant des méthodologies et outils dédiés. 

 Vous pourrez le cas échéant être intégré(e) à d’autres projets en fonction du taux de charge des 

différentes équipes et de votre connaissance d’autres problématiques. 
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Profil recherché 

 

 Expérience et formation 

o Ecole d’ingénieur / école de commerce de rang 1 ; 

o 7 à 10 ans d’expérience en conseil et/ou accompagnement opérationnel dans le secteur de 

l’environnement et/ou de l’économie circulaire. 

 Compétences clés 

o Autonomie, capacité à mener des projets complexes et à encadrer une équipe ; 

o Aisance relationnelle ; 

o Esprit d’analyse et de synthèse ; 

o Capacités d’organisation, de représentation (communication orale et écrite). 

 Souhait affirmé de s’impliquer dans le projet entrepreneurial d’I Care, qualités commerciales ; 

 Intérêt marqué pour la problématique environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresser CV + lettre de motivation à recrutement@i-care-consult.com 

 

mailto:recrutement@i-care-consult.com

