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La Belle Empreinte – innover au service de l’impact écologique et social
Tu souhaites rejoindre une équipe sympathique et dynamique pour aider les marques et les
particuliers à mesurer, améliorer et communiquer leur empreinte écologique et sociale ?
La Belle Empreinte t’attend avec impatience pour continuer à développer ses outils innovants
dont :
la plateforme web complète pour la RSE et la traçabilité
un algorithme de calcul d’empreinte écologique et sociale unique
une méthodologie pragmatique d’accompagnement des marques
le Guide des Emplettes Responsables à Paris avec 50 partenaires.
Notre approche : travailler en équipe pour réconcilier rigueur scientifique, poésie et pragmatisme
•

•
•

•

Un stage dans l’équipe évaluation d’impact entre missions et innovation
Ce stage permet d’acquérir une vision complète et solide du développement durable et des processus
d’innovation :
•

MISSION 1 - INNOVATION ET DEVELOPPEMEN T plateforme : participer au développement de nouvelles
fonctionnalités pour le plateforme innovant en assurant l’interaction avec les développeurs. Participer
avec des méthodes agiles à la conception des outils et du label (Analyse de Cycle de vie et Bilans
Carbone notamment). Effectuer des recherches ou des interviews pour approfondir des enjeux
écologiques et sociaux encore peu maitrisés par La Belle Empreinte. Ces contributions sont ensuite
intégrées dans l’outil d’analyse d’impact social et écologique. L’équilibre entre ces deux parties
dépendra des appétences du stagiaire.

•

MISSION 2 – CONSEIL/FORMATION : participer comme consultant aux missions de La Belle Empreinte
notamment pour développer une meilleure compréhension de l’utilisation des outils. Il s’agit
d’accompagner les marques dans l’utilisation de la plateforme web d’éco-conception, réaliser un
diagnostic RSE complet de l’impact environnemental et social, des calculs d’empreinte carbone et un
plan d’action avec la méthode de La Belle Empreinte (Analyse de Cycle de vie et Bilans Carbone
notamment).

•

SELON APPÉTENCE - MISSION 3 - COMMUNICATION : fournir un contenu intéressant et didactique sur
le développement durable ou la consommation responsable pour la communauté de La Belle Empreinte
: site/réseau/NL à partir des connaissances ci-dessus et d’interviews.

Pour un(e) passionné(e) de développement durable
Contacte-nous vite si tu as les qualités suivantes : orientation résultat, goût pour le travail d’équipe, profil
multidisciplinaire, rigueur, créativité, bon relationnel, autonomie, gestion de projet, esprit de synthèse,
proactivité la connaissance de la méthode ACV ou des bases de code sont un plus
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