INSTITUT DE L’ECONOMIE POSITIVE
CONSULTANT JUNIOR SECTEUR PRIVÉ
DEVELOPPEMENT INDICES DE POSITIVITE DES ENTREPRISES
Structure de rattachement : Institut de l’Economie Positive
Période : 3 à 4 mois
Début de mission : Dès que possible
Depuis 2012, Positive Planet (anciennement Groupe PlaNet Finance, organisation de lutte contre la pauvreté
présidée par Jacques Attali) met en œuvre des actions de plaidoyer autour de l’économie positive avec l'ambition
de défendre un nouveau modèle économique, juste et inclusif, pour les générations à venir.
En 2019, l’Institut de l’Economie Positive a été créé pour structurer et développer l’ensemble des travaux et actions
en lien avec l’économie positive. Il a pour mission d’accompagner la transition positive des acteurs économiques
publics et privés.
C’est en fédérant et en accélérant la transition positive de tous les acteurs qui aspirent à être utiles aux générations
présentes et futures que l’Institut travaille pour une croissance durable, responsable et inclusive au service de tous.
L’Institut de l’Economie Positive déploie ses actions autour de quatre axes :

+
+
+
+

Mesurer le degré de positivité des nations, des territoires et des entreprises grâce aux indices de
positivité
Accompagner les acteurs dans leur transition positive à travers une offre de conseil et de formation
Partager les meilleures pratiques grâce à des évènements internationaux sur les thèmes de
l’économie positive et des publications
Développer de nouveaux instruments pour améliorer la positivité des acteurs par de la recherche

DEVELOPPEMENT INDICE DE POSITIVITE DES ENTREPRISES
MISSIONS
La mission portera sur les indices de positivité développés par l’Institut de l’Economie Positive. Ces outils
permettent de mesurer la performance durable des nations, des territoires et des entreprises ainsi que leur capacité
à prendre en compte le long terme et l’intérêt des générations futures.
Vous aurez plus spécifiquement en charge le développement commercial des indices de positivité des
entreprises.
Sous la responsabilité directe de la Responsable de la Mesure, vous serez amené(e) à effectuer les missions
suivantes :

+
+
+
+

Développement commercial des indices : veille et identification des entreprises susceptibles de calculer
leur indice de positivité, animation des rendez-vous (présentiel privilégié)
Représentation : représentation de l’Institut dans les conférences, salons et congrès du secteur privé
(prises de parole)
Relations clients : préparation et animation des réunions clients (présentiel privilégié)
Stratégie : participation à la stratégie du pôle Mesure sur le plan commercial, technique et en matière de
communication

PROFIL RECHERCHE
Nous recherchons une personne rigoureuse et sérieuse ayant un fort intérêt pour les problématiques économiques
et sociétales.

+
+
+
+
+

Très bonne connaissance des enjeux ESG et de la réglementation en vigueur pour les acteurs privés
Excellentes compétences commerciales et forte capacité de négociation
Capacités analytiques, esprit de synthèse et qualités rédactionnelles
Maîtrise des logiciels bureautiques
Autonomie et esprit d’initiative

Formation souhaitée : Grandes écoles (Sciences Po, ENA, HEC…) ou grandes universités

CONTACT
Merci d’envoyer CV + lettre de motivation en mentionnant dans l’objet de votre mail : IEP_MISSION
SECTEUR PRIVÉ
à clarisse.mace@positiveeconomy.co et recrutement@positiveplanet.ngo

