
 

 

 
 

 
Consultant·e Stratégie RSE 

 

Smart2Circle est en pleine croissance et recrute de nouveaux talents. Nous recherchons un·e 
consultant·e en stratégie durable pour accompagner nos clients dans leur transition durable. 
 
Smart2Circle est un cabinet de conseil en stratégie RSE. Nous conseillons et guidons les 
entreprises dans leur démarche RSE et circulaire, du diagnostic au plan d’action jusqu’à la mise 
en œuvre opérationnelle. Nous apportons aux entreprises une méthode pour construire une feuille 
de route claire, adoptée par chaque partie prenante dans l’entreprise. Nous mesurons l’impact 
environnemental à travers le Bilan Carbone®, ensuite nous co-construisons un plan de réduction 
avec les équipes, nous formons les collaborateurs et nous nous chargeons du reporting. Enfin, 
nous accompagnons nos clients dans l’obtention de labels (B Corp, EcoVadis … ).  
  
Nous accompagnons des moyennes et grandes entreprises actives dans de nombreux secteurs 
tels que : Decathlon, Exki, Ice-Watch, NMC, Mobitec, le Naxhelet, Parallaxe Avocats, EVS, Elneo, 
Nelles, …Pour plus d’informations : www.smart2circle.com  

VOS RESPONSABILITÉS 

 
● Accompagner les clients dans l’élaboration de leur stratégie RSE 
● Mesurer l’empreinte carbone de l’entreprise (méthode Bilan Carbone®	et GHG Protocol) et 

construire une stratégie bas carbone 
● Apporter une expertise au client en matière de RSE selon ses besoins : éco-conception et 

économie circulaire au sens large, déchets, achats durables, … 
● Conseiller le client dans les actions prioritaires selon son secteur et sa taille 
● Co-construire la stratégie RSE avec les parties prenantes (internes/externes) et organiser 

les consultations des parties prenantes en vue d’analyses de matérialité 
● Fixer des indicateurs de performance RSE avec le client 
● Rédiger le rapport RSE du client selon les normes reconnues (ODD, GRI, …) 
● Accompagner le client dans l’obtention de labels (Ecovadis, BCorp, …) 
● Conception et animation d’ateliers interactifs, de groupes de travail et de formations 

auprès des clients et des parties prenantes 
 

Le poste comprendra également 

• Gestion de projet, support de l'équipe, contrôle qualité des livrables 
• La préparation de propositions pour les organisations privées et publiques  
• Recherches et analyses liées à la RSE et au développement durable au sens large 
• Écriture de contenus : articles de blog selon l’expertise, guides sectoriels, use cases, …  
• Structurer la démarche avec le client, garantir la méthodologie et le respect des délais 

programmer et exécuter les livrables pour les clients 
• Créer une relation de confiance avec le client 



 

 

PROFIL RECHERCHÉ  
  
Nous recherchons une personne dynamique, enjouée, passionnée et convaincue qu’il existe plus 
de solutions que de problèmes. 
 

● Passionné·e et enthousiaste sur la thématique du développement durable 
● Organisé·e, rigoureux·se et dynamique avec une ouverture d’esprit et une curiosité pour 

les projets innovants 
● Capacité à animer des groupes des personnes 
● Forte capacité d’analyse et excellente capacité rédactionnelle 
● Avoir un réseau professionnel développé 

 

PRÉ-REQUIS 
 

● Expérience de minimum 5 ans dans la consultance ou équivalent 
● Expertise en stratégie carbone et RSE  
● Grande connaissance et maîtrise des outils, des labels et méthodologies adaptés à la 

stratégie RSE (Méthode Bilan Carbone®, GRI Reporting, ODD, B Corp, EcoVadis, … ) 
● Capacité à intégrer une stratégie RSE et bas carbone dans une stratégie d’entreprise 
● Excellente capacité d’analyse et de résolution de problèmes 
● Faire preuve d’empathie et capacité à créer des relations fortes avec les clients 
● Faire preuve de pédagogie, de créativité et d’autonomie 
● Excellentes compétences en matière de communication et de prise de parole en public 
● Excellente expression orale et écrite en français et anglais (le néerlandais est un plus) 
● Gestion de projets et d’équipes 

NOUS OFFRONS 

• Des missions variées avec un salaire et un package compétitifs 
• Package mobilité intelligent et cohérent 
• Une culture d’entreprise ouverte et libre, flexible (télétravail + bureaux basés à Liège, 

Silversquare Guillemins) 

POUR POSTULER 
Envoyez votre CV et une lettre de motivation à jobs@smart2circle.com Précisez dans l'objet de 
votre mail : Consultant·e Stratégie RSE et votre nom 


