
Consultant.e junior, Chargé.e de projet
Offre de stage conventionné (6 mois)

Description de l’organisme
ConsultantSeas est un cabinet de conseil spécialisé dans les stratégies de réduction de la pollution plastique
en milieu marin. Nous soutenons les entreprises de la chaîne de valeur du plastique dans l’élaboration, la
mise en œuvre et l’évaluation de leur stratégie RSE visant à réduire leur impact plastique (axe #1
– « Accompagner »). Le Cabinet est aussi reconnu pour son expertise en matière de coordination de projets
multi-acteurs sur la thématique plastique (axe #2 – « Fédérer et coordonner »). Par exemple, ConsultantSeas
anime actuellement le Collège d’Entreprises BeMed et de réguliers ateliers collaboratifs commandités par
des institutions publiques. ConsultantSeas intervient enfin en tant qu’expert technique sur les enjeux
plastique pour des missions tant au niveau stratégique que sur le terrain (axe #3 – « Expertiser »).

Responsabilités et activités
Dans ce cadre, nous recherchons un.e consultant.e junior, chargé.e de projet. Sous la supervision directe de
l’une des managers de ConsultantSeas, votre mission principale sera d’appuyer à la coordination et à la mise
en œuvre d’un ou plusieurs projets visant à prévenir la pollution plastique (ex : sprint d’innovation, bilan
plastique intégré à la stratégie RSE, sortir des plastiques à usage unique…).

Vos activités incluent :
● Production de contenus : Recherches ciblées, préparation, rédaction et consolidation de certains

livrables (ex : fiches techniques, diagnostics, benchmark, rapports…). Création ponctuelle de supports de
communication (flyer, contenus pour page web, etc.).

● Gestion de projet et coordination : Appui à l’organisation, à la préparation, et au suivi de réunions. Appui
à la mise en œuvre de projets pilotes de terrain. Soutien dans l’animation d’ateliers. Participation à
l’élaboration d’outils de gestion de projet : rétroplanning, suivi budgétaire…

● Veille et analyse : Recherche et analyse sur des thématiques ciblées (p.ex. alternatives aux plastiques à
usage unique, mesure des impacts environnementaux des plastiques, micro-plastiques). Veille sur les
enjeux de pollution plastique sous les angles techniques, réglementaires, sociétaux...

● Participation au fonctionnement de l’entreprise : Contribution aux activités internes de ConsultantSeas,
participation à la vie de l’équipe et du tiers-lieu LA PAM où sont nos bureaux, possibilité d’actions de
représentation, soutien à la prospection.

Profil recherché
Formation 
- Formation supérieure de type IEP, école de commerce, école d’ingénieur ou équivalent universitaire -

niveau Master 2 en sciences de l’environnement et développement durable, management de projet
environnemental, économie circulaire ou domaine en lien avec la transition écologique

- Fort intérêt pour les problématiques plastique et océan
- Intérêt pour la mobilisation du secteur privé

Savoir-faire opérationnel
- Gestion de projet (planification, organisation, respect des échéances)
- Parfaite maîtrise écrite et orale du français et excellente maîtrise de l’anglais. La maîtrise d’une autre

langue du pourtour méditerranéen est un plus.
- Expérience dans l’interaction avec des acteurs (au travers d’activités personnelles ou de stages passés)
- Connaissances et/ou expérience en RSE est un plus
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Savoir-être professionnel
- Esprit d’équipe
- Capacités relationnelles et de communication (écrit et oral)
- Capacités d’analyse et de synthèse
- Sens de l’organisation, précision et rigueur
- Autonomie et sens de l’initiative

Conditions et modalités
- Stage de 6 mois rémunéré
- Poste basé à Brest, avec souplesse sur le télétravail
- Prise de fonction : Mars 2023
- Déplacements à prévoir (Finistère, Paris, plusieurs villes du pourtour méditerranéen)
- Prise en charge des frais de déplacements

Déposer une candidature
Merci d'adresser votre lettre de motivation et votre Curriculum Vitae, à l’adresse suivante :
marie@consultantseas.com à l’attention de Marie Le Texier, CEO, ConsultantSeas. Merci de bien vouloir
préciser dans le titre de l’email « Candidature pour l’offre Chargé.e de projet – Nom et prénom».

Candidature à adresser avant le dimanche 20 novembre à minuit.
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