Intitulé du poste : Stagiaire consultant(e) en environnement, Pôle Air & Santé
Type de contrat : convention de stage
Rémunération : à définir
Lieu : site de Lyon ou Paris

I Care & Consult est une entreprise de conseil en stratégie de l’environnement créée en 2008, dont l’ambition est
d’accompagner les organismes publics et privés dans la réussite de leur « transition environnementale ». L’équipe
regroupe une trentaine de consultants, répartis sur 4 implantations géographiques en France (Paris, Lyon,
Marseille et Nantes) 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. Le cabinet réalise 3 types de prestations : études R&D, études
stratégiques et études opérationnelles.
Le pôle Qualité de l’air et Santé travaille à la fois sur des missions d’assistance à maitrise d’ouvrage visant à
accompagner un maitre d’ouvrage public (Etat, Collectivité Territoriale) à élaborer et mettre en place des
politiques publiques en faveur de la qualité de l’air (PPA…), de l’Energie et Climat (PCAET…) et sur des études
opérationnelles plus techniques (Etudes d’Impact projet…).
Missions :

•

Vous serez associé(e) à des projets menés pour les clients d’I Care & Consult, principalement dans le cadre du
pôle Qualité de l’air et Santé. 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 :

•
•
•
•
•
•
•
•

Grande école d’ingénieur, Sciences-Po, ou études supérieures spécialisées dans le domaine de
l’environnement, ou santé-environnement ;
Capacité à pouvoir traiter des sujets techniques mais aussi politiques et réglementaires ;
Esprit d’analyse et de synthèse, très grande rigueur scientifique, capacités rédactionnelles ;
Compétences en matière d’organisation, dynamisme et goût du travail en équipe ;
Capacités de représentation, sens du relationnel ;
Intérêt marqué pour les problématiques environnementales, notamment la qualité de l’air et la santé ;
Bonne maîtrise de l’anglais (troisième langue appréciée) ;
Maîtrise du pack Office (Word, PowerPoint et Excel).

Calendrier :

•

Prise de poste possible de mars à juin

Adresser CV + lettre de motivation à stage@i-care-consult.com avant le 2 mars 2020
en précisant dans l’objet « Offre Stagiaire consultant(e) qualité de l’air »
Stagiaire consultant(e) qualité de l’air et santé
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