
 
 

Stagiaire Consultant(e) ACV I Care & Consult 2019 

 

Intitulé du poste : Stagiaire consultant(e) ACV (Analyse de Cycle de Vie) 
 

Type de contrat : convention de stage 

Rémunération : à définir 

Lieu : Lyon ou 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. ». 

Le cabinet réalise 3 catégories d’études (stratégiques, opérationnelles et R&D) vers des acteurs privés, publics et les 
institutions financières. 

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

• Vous serez associé(e) à des projets menés pour les clients d’I Care & Consult, notamment dans le cadre du pôle 
Produit Durable. A ce titre vous serez sous la responsabilité d’un consultant senior et vous : 

o Réaliserez des recherches diverses : bibliographie académique, benchmarks, entretiens… ; 
o Produirez des analyses environnementales (quantitatives et qualitatives) ; 
o Participerez activement aux missions d’accompagnement et préparerez certains livrables de missions : 

supports de présentation de réunions, comptes-rendus, documents de synthèse des missions… 

• Vous participerez à la rédaction d’offres commerciales d’I Care & Consult dans le cadre de consultations 
publiques ou privées ; 

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

 
Profil recherché :  
 

• Expériences et formation 
o Grande école d’ingénieur 
o Une expérience de réalisation d’ACV ou dans l’économie circulaire serait un plus 

• Compétences clés 
o Grande rigueur dans le maniement des bases de données combinées et des outils de calcul 
o Capacités d’organisation et dynamisme 
o Capacités de représentation, sens du relationnel 

• Connaissances 
o Bonne maîtrise de l’Anglais 
o Maîtrise du pack Office (Word, PowerPoint et Excel) 
o Connaissance de méthodes et outils de modélisation environnementale (Simapro, OpenLCA) 
o Connaissance des principales bases de données ICV (ecoinvent, Agribalyse) 

• Intérêt marqué pour les problématiques environnementales 

 

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

en précisant dans l’objet « Offre stagiaire consultant(e) ACV » 

mailto:stage@i-care-consult.com

