
 

 

 

RECHERCHE ASSOCIE AU SEIN DU CABINET DE CONSEIL                          
IMPACT LABS POUR PORTER L’OFFRE SUSTAINABILITY 

Impact Labs est une Société de Conseil militante en Transformation Durable de l'Economie, créée à l'été 
2022 et positionnée sur une triple compétence stratégie business / développement durable / technologies. 
Elle accompagne les clients de la définition de la stratégie d'entreprise jusqu'à la mise en œuvre du plan 
d’action afin de maximiser l’impact positif environnemental et sociétal. 
Dans un esprit start-up, les associés recherchent un 4ème co-fondateur qui portera plus spécifiquement 
l'offre « sustainability engineering. Son intégration est prévue dans les meilleurs délais. 

 
En tant qu’Associé et co-fondateur, vous dirigez le développement de la pratique « Stratégie du 
développement durable », ainsi qu'une équipe et un réseau d'experts partenaires.  
Vous êtes doté d’une solide formation académique, d’expériences professionnelles dans l’industrie et le 
conseil et d’une passion pour la technologie et la gestion du changement pour atteindre des objectifs de 
durabilité. 
 

Expérience : 

- Master ou PhD en ingénierie de l’environnement ou développement durable 
- Diplôme école de commerce un plus (MBA) 
- Solide expertise dans le conseil en sustainability alliant la stratégie et la transformation des chaîne 

de production de biens et services, notamment dans ses aspects techniques (mesure d’impact 
environnemental, analyse de matérialité, analyse de cycle de vie etc.) 

- 10 ans d’expérience professionnelle minimum, idéalement alliant Conseil et Industries 

 

Compétences & Atouts : 

- Business Partner doté d’un esprit entrepreneurial 
- Leader et team player avec une réelle empathie pour les collaborateurs, clients et partenaires 
- Désir de contribuer directement à la transformation de nos modèles de sociétés  
- Thinker & Doer capable de traduire des concepts en solutions tangibles 
- Excellente présentation écrite et orale en français & en anglais 
- Goût pour le développement commercial et le networking 

      

Localisation : 

- France, Belgique ou Suisse avec la possibilité de venir de manière hebdomadaire à Paris 
- Poste est en full remote, avec une base à Paris, les 3 autres associés étant situés à Lisbonne 

 
 
Vous souhaitez rejoindre une équipe d’hommes et de femmes passionnés par les enjeux environnementaux, 
pour prendre un poste clef d’associé fondateur et vous joindre au lancement d'une aventure humaine et 
business unique ? Alors contactez Morgane au 06.23.33.32.12 / morgane@solennthomas.fr       
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Vincent Stuhlen 
Business Transformation 
Technologies for Impact 
Innovation & Change 
Management 

Marine Utgé-Royo 
Business Transformation 
Digital & AI for Impact 
Strategic Partnerships 

 

 
Julien Devaureix 
Business Transformation 
Resilience Prospective 
Sustainability Strategy 

 

 
 


