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OFFRE DE STAGE – 6 mois 

Chargé(e) de mission développement durable, 
RSE et facilitation stratégique 

Localisation : région parisienne 

A partir de février/mars 2020 (selon les disponibilités des candidats) 
 

Helixeo en quelques mots 

Helixeo est une TPE de 3 employés qui fonctionne en réseau. Elle a été fondée en 2006 par 2 
ingénieurs issus de l’AgroParisTech en 2003, Pomme Sturm et Olivier Malinaud. 
 
Helixeo travaille à la fois avec des acteurs publics et des acteurs privés sur leurs problématiques de 
développement durable. 
 

• D’une part, nous accompagnons les décideurs dans la prise en charge en commun des 
problématiques complexes auxquelles ils sont confrontés (élaboration de projet de territoire, 
conduite du changement et facilitation stratégique territoriale) 

• D’autre part, nous accompagnons des entreprises dans l’élaboration et le suivi de leur 
démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). 

 
Ce qui nous anime, c’est la gestion du vivant, la prise en charge en commun par et pour les acteurs 
des territoires et des entreprises, dans un objectif de développement plus durable et soutenable. 
 
 

Principales missions 

• Réalisation de benchmark et d’interviews dans le cadre de mission d’audit ou de conduite du 
changement 

• Analyse de données RSE et formulation de recommandations 

• Réalisation de l’évaluation des émissions de Gaz à effet de Serre – BEGES – pour des clients 
publics et privés : 

o Collecte d’informations 
o Analyse de données 
o Synthèse du bilan carbone dans un rapport clair et communiquant 
o Organisation et suivi de la compensation des émissions 

 
Vous serez également amené à assister les consultants seniors de l’entreprise sur leurs missions si 
besoin est. 
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Profil recherché 

• Vous suivez une formation dans une école d’ingénieur ou une école de commerce (ou 
équivalent) et avez préférentiellement suivi un cursus en RSE, développement durable ou 
management de l’environnement 

• Vous êtes à l’aise dans la prise de contact avec des acteurs locaux 

• Vous avez un bon relationnel et une bonne qualité d’écoute vous permettant d’animer des 
ateliers collaboratifs  

• Vous êtes analytique et n’avez pas peur des chiffres, des analyses de données ou de la 
réalisation de benchmark 

• Vous êtes intéressé(e) par l'aventure entrepreneuriale et capable de vous intégrer 
rapidement dans une petite équipe 

 
Il vous faudra faire preuve d’autonomie même si nous ne sommes jamais très loin. Nous 
apprécierons votre prise d’initiative, votre ingéniosité, votre curiosité et votre enthousiasme. 
 
 

Compétences requises 

• Qualités rédactionnelles 

• Grande maitrise de Word, Excel et Power Point 

• La connaissance des référentiels de reporting RSE internationaux est un plus 

• Bonne maîtrise de l’anglais. Parler 17 langues est un vrai plus et surtout, beaucoup 
d’enthousiasme et de curiosité 

 
 

Conditions 

• Stage conventionné 

• Rémunération : à confirmer avec le candidat 

• Forfait Navigo pris en charge intégralement 

• Frais de déplacements hors IDF pris en charge intégralement 
 
 

Cadre de travail 

• Votre cadre de travail sera convivial, puisque le siège de l’entreprise est aujourd’hui basé en 
lisière de forêt, au 12 rue du beauvoyer, 78 200 Perdreauville, au domicile des fondateurs 
Pomme et Olivier. Ainsi, vous bénéficierez d’une cuisine pour préparez vos repas, que vous 
aurez pris soin d’apporter. Perdreauville se trouve à 10km de la gare SNCF de Mantes-la-Jolie 
et à 3km de la gare SNCF de Rosny-sur-Seine, soit à 35 minutes de trajet en train depuis la 
gare Saint-Lazare. Des navettes « à la demande » desservent le hameau aux horaires de 
bureaux. 

• Vous serez amené(e) à travailler également dans les bureaux d’un de ses partenaires 
privilégiés, la société de production Anthakarana, dont les bureaux sont actuellement situés 
à Paris. 

• Il est également envisagé, quand cela est possible, de recourir au télétravail depuis votre 
domicile si les deux parties se sont mises d’accord au préalable. 

• Des déplacements en France et à l’étranger sont à prévoir. 
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