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 Votre entreprise a-t-elle un service à part entière consacré au développement durable 

et/ou à la responsabilité sociétale ? 

    

L’entreprise a-t-elle un service à part entière consacré au développement 
durable et/ou à la responsabilité sociétale ? 

Oui  et Non => Il y a un comité RSE qui se réunit tous les trimestres (je crois) et un rapport DD est réalisé 

tous les ans au niveau groupe mais le groupe est encore trop petit pour avoir un service dédié. 

 

Quelles sont les missions principales relatives à ce poste ? 

En tant que stagiaire, j’avais comme rôle d’aider les consultants sur leurs différentes missions à savoir 

du marketing responsable, la mise en place de stratégie DD/RSE, l’accompagnement à la mise en place 

de projets liés au développement durable (projets sociaux, sociétaux, environnementaux où les 3 

ensemble), l’animation de formations, la communication responsable…   

Souvent nous avions à réaliser les travaux en amont à savoir la réalisation de benchmarks, recherches 

et matérialisation des enjeux développement durable et autres diverses recherches nécessaires à la 

réalisation des missions. Nous avions également comme mission de préparer et de mettre en forme les 

supports de présentation (powerpoint) des consultants en y apportant les contenus que nous avons 

trouvés et en rajoutant les contenus apportés par le consultant. 

Ce qui m’a vraiment plu c’est la diversité des missions sur lesquelles j’ai pu travailler, que ce soit dans le 

secteur de l’agroalimentaire ou encore de l’industrie pour des très grandes entreprises ou des PME et 

sur des sujets très variés. 

 

Comment avez-vous accédé à ce poste ? 

J’ai postulé à ce stage en candidature spontanée mais il se trouve que l’offre a  ensuite été postée sur le 

Jobboard. Ils recrutaient 3 stagiaires (ils font un roulement tous les semestres). Un ancien de Campus 

Durable (comme moi) venait tout juste d’être embauché en CDI à mon arrivée après 1 CDD de 6 mois. 

 

Consultant junior en stratégie et en marketing durable 

Romain Cocault chez Ethicity 
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Selon vous, qu’est ce qui a été déterminant dans votre formation et/ou 
expérience professionnelle pour accéder à ce poste ? 

Ce qui a été déterminant je dirais que c’est dans un premier temps mon engagement associatif au sein 

d’Unis Terre et les expériences que j’ai acquises au sein de mes projets (Campus Durable et ReSourcE), 

puis ma motivation et ma volonté d’acquérir de l’expérience dans le conseil en développement durable car 

c’est ce que je projette de faire plus tard. J’avais également pu mettre en avant mon expérience 

professionnelle chez Carrefour pour qui j’ai travaillé pendant 3 ans en parallèle de mes études; sachant 

qu’ils travaillent beaucoup pour l’industrie agroalimentaire et en particulier les distributeurs il me semble 

que ce fut un atout non négligeable pour moi.  

Pour ce poste il est également très important d’avoir des qualités d’adaptation fortes car il faut sans cesse 

s’adapter à la façon de travailler de chaque consultant. Il est essentiel d’être également très dynamique, le 

travail étant souvent conséquent et avec un lapse de temps plutôt restreint (Lorsque t’es consultant tu te 

rends vraiment compte que le temps c’est de l’argent ^^). Je dirais que les cours étaient un plus, le fait 

d’avoir eu des cours de marketing responsable, de reporting extra financier, d’entrepreneuriat social… 

Néanmoins, les autres stagiaires avec qui j’étais venaient d’un cursus plus généraliste à l’ESSEC mais 

avec un engagement associatif en développement durable. 

 

Quels conseils donneriez-vous à un étudiant souhaitant accéder à un poste 
identique au vôtre ? 

C’est un métier difficile où l’on ne compte pas les heures et pour lequel le salaire n’est pas forcement 

toujours au RDV. Mais c’est un métier de passionné et un métier passionnant, il n’y a pas de routine, on a 

l’occasion de travailler sur énormément de sujets plus intéressant les uns que les autres, pour de très gros 

comptes ou de plus petites PME et cela dans un environnement où les gens ont les mêmes valeurs que toi 

et ont la volonté de changer les choses. 

Ce stage m’a énormément apporté, il fut très enrichissant et j’ai pu découvrir énormément de choses dont 

je n’avais même pas l’idée. 

Je dirais donc aux étudiants souhaitant accéder à ce poste de s’accrocher et de foncer. Démontrez votre 

motivation, vos valeurs et votre volonté de participer à un changement positif de notre société. Mettez en 

avant vos expériences et vos engagements associatifs. Et puis si vous souhaitez en savoir encore plus 

n’hésitez pas à me contacter :D 

 


