
 

 
CONSULTANT(E) JUNIOR, 6 MOIS 

STRATÉGIE ET INNOVATION POSITIVES 
 
Nous recherchons un(e) stagiaire pour nous prêter main forte dans nos missions d'innovation et 
de stratégie positives, à partir du 4 Janvier 2020 et pour une durée de 6 mois. 

Vous recherchez un stage dans lequel 
- Vous participez à plusieurs projets simultanément, qui visent à faire de la résolution 

d'enjeux sociétaux (consommation responsable, mobilité durable, bien-être au travail, ...) 
des opportunités économiques s'intégrant aux business model de grandes entreprises ; 

- Vous êtes impliqués tout au long des projets, sur des secteurs diversifiés (agroalimentaire, 
luxe, textile, banque et assurances, construction, énergie...) ; 

- Vous gagnez en autonomie tout en travaillant en équipe. 

Nous recherchons une personne qui est 
- Capable d'appréhender à la fois les enjeux de société et les attentes et problématiques 

économiques des grandes entreprises ; 
- Utopiste et pragmatique, convaincu(e) de la nécessité de concilier développement 

économique et impact sociétal ; 
- Désireus(e) de faire changer les choses ; 
- Curieux.se et intéressé par les problématiques de développement durable au sens large  
- Empathique et bienveillante ; 
- Rigoureux.se et créatif.ve ; 
- Disposant d'une aisance rédactionnelle et relationnelle ; 
- Maitrisant l'Anglais ; 
- Maitrisant PowerPoint, Excel et Word ; 

Profil recherché : BAC+5, de toute formation en lien avec le développement durable, l'innovation 
et les stratégies d'entreprises.  
NB : Chez Imagin/able, nous sommes avant tout intéressés par votre personnalité et vos 
expériences, qu'elles soient professionnelles ou personnelles et nous porterons attention à toute 
candidature. Notre choix se fera en fonction de l'adéquation de votre profil avec nos besoins, nos 
activités et nos valeurs. 

Vous travaillerez à nos côtés sur 

Des missions d'innovation positive : 

- Réflexion et élaboration de nouveaux business modèles : circulaires, fonctionnels, 
collaboratifs et inclusifs, 

- Le design et l'animation d'ateliers dans le cadre du développement de nouvelles offres ou 
de dispositifs d'intraprenariat, 

- Le recensement de pratiques inspirantes et de projets innovants à impact social ou 
environnemental positifs. 



 

Des missions de stratégie positive : 

- Benchmark et priorisation des enjeux, diagnostic et élaboration de la stratégie, mise en 
place de plans d'action. 

- Exemples de missions : structuration de la stratégie RSE, mise en place d'indicateurs de 
suivi de la performance globale, application de la loi sur le devoir de vigilance, ... 

L'organisation du cabinet : 

- Aide à la rédaction de contenu selon les missions en cours (articles sur le site Internet, 
notes de position...), veille, ... 

- Organisation d'évènements (conférences, petit-déjeuner, etc.), toute autre tâche 
nécessaire au fonctionnement d'une petite structure. 

Informations pratiques 

- Contrat : Stage conventionné (pas d’alternance possible) 
- Durée de stage : 6 mois  
- Rémunération : 1000 € bruts/mois + avantages (100% pass Navigo, tickets restaurant, 

télétravail ...) 

Stage basé à Paris, dans le 10ème arrondissement (Remix Coworking) 
Nous appartenons à la communauté Remix : le Remix est une communauté ouverte et 
bienveillante composée de 50% d'entrepreneurs et 50% de créatifs. 
https://www.remixcoworking.com 

Envoyez-nous votre CV et vos motivations ici 👉 contact@imaginableforgood.com 

 

 

 

 


