Offre de stage
Référence : OE-160218-STAGECJRSE
Lieu : Lyon
Pour renforcer notre pôle conseil, nous recherchons :

Consultant Junior en RSE
Stagiaire temps complet ou alternant H/F – Durée 6 mois

Le profil
Vous souhaitez découvrir les métiers du conseil, vous êtes polyvalent(e) et savez jongler avec de
multiples projets, clients, secteurs d’activité et problématiques. Vos capacités d’adaptation et
d’organisation sont donc des atouts indéniables chez vous.
Vous êtes curieu/se, proactif/ve et avez un bon relationnel pour vendre vos idées et convictions. La
responsabilité sociétale ou le développement durable ont un véritable intérêt pour vous. Même si
vos compétences ne sont pas encore développées sur ces sujets, vous êtes prêt(e) à vous former
au fur et à mesure des missions en accompagnant nos consultants.
De nature dynamique, vous aimez travailler en équipe, au sein d’une société à taille humaine (4
personnes, en croissance). Vous apprenez vite pour être autonome et savez être force de
propositions sur les missions qui vous sont confiées, et au-delà.
De formation supérieure (type Ecole de commerce ou université), vous possédez une première
expérience valorisante en cabinet conseil notamment via des stages.
Niveau : Bac+3 à +5

Le poste, les missions
Sous la responsabilité du Directeur conseil, vous aurez notamment pour missions :
•

Assurer la veille : screening d’entreprises cibles et analyse de leurs engagements,
identification des actions en place, des bonnes pratiques, des apports et besoins possibles,
réalisation de présentation développement commercial, enrichissement et mise à jour de la
base de données prospects…

•

Développer un portefeuille de prospects et participer à la conception / vente des
propositions aux côtés des consultants : prise de contacts, organisation des rendez-vous,
présence aux rendez-vous, conception approche méthodologique, rédaction des
propositions, diffusion aux prospects, suivi et relance…

•

Participer à la réalisation des différents livrables d’une mission (compte-rendu, synthèse,
rapport).

•

Participer aux brainstormings pour
manifestations organisées par l’équipe.

•

Identifier un réseau de prestataires spécialisés dans les différents thèmes de la RSE
pour répondre aux besoins de nos clients.

l’organisation
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autres

Au cas par cas, et selon les missions clients, et le développement d’Oraveo, vous participerez à des
missions plus larges (politique de mécénat, benchmark RSE, conception de nouvelles offres).

Les compétences et savoir être
•

Recherche internet

•

Analyse et rédaction de synthèse

•

Maîtrise outils informatiques

•

Conduite d’entretien

•

Argumentation commerciale

•

Utilisation du téléphone

•

Orienté solution

•

Pragmatique

•

Déterminé(e)

Notre société
Acteur de la responsabilité sociétale, Oraveo accompagne les organisations dans la conception de
leur démarche RSO (responsabilité sociétale des organisations), et développe des solutions sur
mesure pour faciliter sa mise en œuvre. Nous associons deux expertises, stratégie et
communication, pour répondre aux besoins de nos clients. Oraveo développe une spécialité sur
l’engagement sociétal (mécénat notamment).
Exemples de missions : enquête collaborateurs, benchmark sectoriel, cartographie des parties prenantes,
analyse de matérialité, stratégie et politique RSE, évaluation ISO 26000, accompagnement Label Lucie,
formation, construction de rapport RSE…

4 valeurs nous guident au quotidien : l’esprit d’équipe, l’éthique, le partage et le challenge.

Les conditions
Durée

6 mois

Date début

ASAP

Rythme

stage temps plein (césure ou cursus) ou alternance (3 ou 4 jours en entreprise
par semaine)

Contrat

Convention de stage / convention de stage alterné

Indemnité

560 euro mensuel net (sans prorata du temps de présence), prise en charge de
la formation à négocier + 50 % d’abonnement de transport

Envie de rejoindre notre équipe ?
Envoyez CV et lettre de motivation par mail à : recrutement@oraveo.com
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