
 
 

Consultant(e) I Care & Consult 2019 

 

Intitulé du poste : Consultant(e) Environnement 
 

Type de contrat : CDI 

Rémunération : à définir selon compétences 

Expérience demandée : 1 à 5 ans 

Lieu : Lyon / Paris 
 

 

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 : 

« Nous travaillons chez I Care 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 trentaine de consultants, répartis sur 2 implantations géographiques en France (Paris, Lyon) 
et 2 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 auprès d’acteurs privés, publics et du monde de la finance. 

Missions :  
Placé(e) sous la responsabilité des dirigeants de la société, vous serez amené(e) à : 

• Travailler sur diverses missions d’I Care & Consult, en particulier sur les thématiques Air & Santé, Climat Energie 
et Territoire Durable 

• Participer à la rédaction d’offres commerciales d’I Care & Consult dans le cadre d’appels d’offres ;  

• Contribuer aux investissements internes menés sur des axes potentiels de développement (construction d’un 
socle de connaissance et identification de problématiques).  

 
Profil recherché :  
I Care & Consult recherche un profil démontrant les compétences et connaissances suivantes: 

• Expériences et formation 
o Grande école d’ingénieur, Science Politique, Universitaire… 
o Première expérience de conseil souhaitée 

• Compétences clés 
o Grande rigueur et capacité rédactionnelle 
o Capacités d’organisation, de travail en équipe, d’autonomie et dynamisme 
o Capacités de représentation, d’animation, sens du relationnel 

• Connaissances 
o Une connaissance spécifique des enjeux «QA & Santé » (déterminants, évaluation, impact sanitaire…) 

sera appréciée 
o Bonne maîtrise de l’Anglais 
o Très bonne maîtrise du pack Office (Word, PowerPoint et Excel) 

• Goût et envie d’investir personnellement sur les sujets Qualité de l’Air & Santé, Climat Energie et Territoire 
Durable 

 

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

en précisant dans l’objet « Offre Consultant(e) Environnement » 

mailto:recrutement@i-care-consult.com

