
Consultant.e junior, Chargé.e de projet ‘Accompagnement des entreprises’
En alternance sur un an, ou en stage de 6 mois, à partir de Septembre 2023

Description de l’organisme
ConsultantSeas est une jeune entreprise brestoise, cabinet de conseil spécialisé dans les stratégies de
réduction de la pollution plastique. Nous accompagnons des acteurs privés de l’agro-alimentaire et du
tourisme pour les aider à limiter leur empreinte plastique, au travers de projets tant stratégiques (ex :
formalisation d’une stratégie RSE sur les emballages) qu’opérationnels (ex : suppression des plastiques à
usage unique). Pour dépasser les freins individuels, nous facilitons la collaboration entre des entreprises, des
scientifiques, des associations et des institutions publiques ou associatives : nous créons ainsi des
consortiums multi-acteurs dédiés à la prévention de la pollution plastique (ex avec le Collège d’Entreprises
BeMed) ou préparons les conditions pour le faire (ex en baie de Douarnenez). Nous menons également des
études de faisabilité auprès de bailleurs de fond, et des expertises ciblées sur les enjeux de la pollution
plastique (ex : reporting, changement d’emballage).

Contexte de l’alternance ou du stage
ConsultantSeas est dans une phase de développement et de consolidation de ses activités et de son équipe.
Pour un démarrage au deuxième semestre 2023, nous recherchons un.e consultant.e junior pour un stage de
6 mois ou une alternance d’un an. Votre mission principale sera de contribuer à l’accompagnement des
entreprises pour réduire leur empreinte plastique, en particulier des acteurs de l’agro-alimentaire et du
tourisme. L’encadrement sera assuré par un binôme formé d’une consultante et d’une directrice, pour un
accompagnement tant sur les missions de fond que sur le déroulé général.

Responsabilités et activités
ConsultantSeas soutient de manière individuelle des entreprises, en particulier des hôtels, des commerces de
proximité, des restaurants, et des industries de l’agro-alimentaire dans l’élaboration de leur stratégie de
réduction des déchets plastiques. Les entreprises de ces secteurs ont en effet un rôle clé à jouer dans la
prévention de la pollution plastique de l’océan : 80% de la pollution marine provient de sources terrestres et
40% de la demande plastique est destinée aux emballages en Europe. Notre accompagnement consiste à
mener un diagnostic initial, prioriser les enjeux, formuler des objectifs et co-construire un plan d’actions
assorti d’un système de reporting. Il est modulable et fonction des problématiques prioritaires du client : il
peut par exemple prendre la forme d’un atelier de sensibilisation, d’un focus sur la sortie des plastiques à
usage unique ou encore ne concerner que le suivi-évaluation. Dans ce contexte, votre mission principale sera
de soutenir les équipes projet en contribuant aux activités suivantes :

● Gestion de projet et coordination : Appui à la planification des accompagnements et à l’organisation, à la
préparation, et au suivi de réunions de coordination (ex : points d’étape). Participation à l’élaboration
d’outils de gestion de projet : rétroplanning, suivi des activités…

● Mise en œuvre des modules d’accompagnement : Appui à la réalisation des diagnostics initiaux (ex :
état de l’existant en matière d’utilisation des plastiques, cartographie des parties prenantes), à la collecte
et à l’analyse de données (ex : volumes de déchets, coûts des achats, durée d’utilisation…), et aux
différentes phases de l’accompagnement préalablement défini. Organisation et participation à des
entretiens avec les entreprises et les parties prenantes. Soutien dans l’animation d’ateliers collaboratifs.
Recherches sur des thématiques ciblées (ex : plastiques biodégradables, emballages secondaires…).

● Production de livrables : Préparation, rédaction et consolidation de fiches techniques, diagnostics,
benchmark, rapports, tableaux de synthèse…
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http://www.consultantseas.com/fr/accueil/
https://www.beyondplasticmed.org/le-college-dentreprises-bemed/
https://www.beyondplasticmed.org/le-college-dentreprises-bemed/
https://www.consultantseas.com/fr/cas-client-epab-implication-du-secteur-prive/
https://www.consultantseas.com/fr/cas-ffem/
https://www.consultantseas.com/fr/cas-ffem/


Vous contribuerez également au bon fonctionnement interne de ConsultantSeas, fondé sur les principes de
transparence, de collaboration et de participation. Vous pourrez ainsi venir en soutien, ou co-porter, les
activités suivantes :
● Veilles régulières : Participation aux veilles internes de ConsultantSeas - veille des solutions, veille

réglementaire et veille événementielle. Veille continue sur l’actualité et l’état des recherches sur les
enjeux de pollution plastique ou plus largement de protection du milieu marin et d’engagement des
entreprises.

● Communication & Représentation : Création ponctuelle de supports de communication (flyer, contenus
pour page web, etc.), rédaction de posts sur les réseaux sociaux. Participation à des événements (ex :
ceux du G4DEC).

● Développement commercial : Soutien à la prospection (préparation et suivi de rendez-vous clients, scan
de participants en amont d’événements auxquels l’équipe participe, etc.) et au montage de nouvelles
offres.

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 Responsabilité sociétale des entreprises ; Pollution plastique &
Océan ; Stratégies d’entreprises et mobilisation du secteur privé

Savoir-faire opérationnel
- Gestion de projet (organisation, planification, communication interne)
- Parfaite maîtrise écrite et orale du français et excellente maîtrise de l’anglais.
- 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

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
- Type de contrat : Cette offre est ouverte à la fois aux étudiant.e.s en recherche d’une alternance et aux

étudiant.e.s en recherche d’un stage de 6 mois – stages de fin d’études en particulier. Offre de poste
éventuelle en fin de mission.

- Modalités : démarrage en Septembre 2023 ; poste basé à Brest, avec souplesse sur le télétravail
- Déplacements à prévoir (principalement en Bretagne et à Paris). Prise en charge des frais de

déplacements

Déposer une candidature
Merci d'adresser votre lettre de motivation et votre CV à Diane Vaschalde, co-directrice à l’adresse suivante :
diane@consultantseas.com. Date butoir : avant le dimanche 19 mars. Le processus de sélection se fait en
trois temps : analyse des dossiers de candidature, entretien, exercice écrit.
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