
 

 

Consultant(e) Economie & Environnement 

Environnement · Economie · Biodiversité · Impact 

 

Type de contrat : CDI – à pourvoir dès que possible. 

Lieu : Ecosystème Darwin à Bordeaux (33) www.darwin.camp  

Niveau études : Bac +5/ Master. 

Expérience : >1 an. 

 

Vertigo Lab est un bureau d’études et de recherche spécialisé en 

étude d’impact et évaluation socioéconomique et environnementale. 

Composée de 15 consultants dynamiques et autonomes, tous 

passionnés et engagés, l’équipe de Vertigo Lab réunit une diversité de profils et de compétences. Nous 

développons de nouvelles méthodologies et approches pour rendre concrète la transition écologique 

et imaginer de nouveaux modèles plus vertueux. www.vertigolab.eu  

 

 

Description de l’offre  

Bénéfices de la conservation de la biodiversité, impact de politiques publiques et stratégies, 

prospective et développement territorial, évaluation socio-économique et environnementale, etc. 

Vertigo Lab met son expertise et son dynamisme au service de diverses missions ayant pour objectif 

commun de contribuer à faire évoluer nos politiques publiques, entreprises et territoires vers plus de 

durabilité. 

Pour participer au développement de ces sujets, Vertigo Lab recherche un(e) consultant(e) pour 

renforcer son équipe conseil.   

 

Missions principales :  

-Réalisation d’études : développement méthodologique, revue bibliographique, entretiens, analyse, 

rédaction des livrables, restitution.  

http://www.darwin.camp/
http://www.vertigolab.eu/


Vous serez notamment mobilisé(e) sur la thématique du biomimétisme et/ou des Solutions fondées 

sur la Nature (SfN) dans le cadre d’études portant sur l’évaluation des impacts socioéconomiques 

et environnementaux de ce type de solutions. 

-Missions de conseil : accompagnement d’acteurs publics et privés dans la définition et mise en œuvre 

de leurs stratégies et actions en faveur d’une transition écologique. 

 

Missions secondaires :  

-Participation à des réponses à appels d’offres.  

-Participation aux activités de R&D : veille, benchmark, notes de synthèse, rédaction d’articles. 

-Participation aux activités transversales du bureau d’études : communication, développement 

interne, etc.  

 

Profil recherché 

De formation école d’ingénieur ou équivalent en économie de l’environnement ou sciences politiques, 

vous êtes sensible aux problématiques de transition écologique et enthousiaste à l’idée de travailler 

sur ces sujets.  

- Formation BAC+5, spécialité en économie de l’environnement, politiques publiques 

environnementales, gestion de l’environnement 

- Au moins 1 an d’expérience professionnelle en bureau d’étude, conseil, collectivité, etc.  

- Culture générale et intérêt pour les sujets de la transition écologique : changement climatique, 

conservation des écosystèmes, gestion des ressources, etc.  

- Organisé(e), autonome, dynamique, rigoureux(se), curieux(se).  

- Excellente capacité d’analyse et de synthèse 

- Excellentes qualités rédactionnelles et aisance relationnelle 

- Maîtrise de l’anglais en situation professionnelle 

 

Conditions 

- CDI – à pourvoir dès que possible.  

- Rémunération selon grille de salaire entreprise (hors prime d’intéressement).  

- Avantages : Prime d’intéressement, Indemnités kilométriques vélo, Tickets restaurant, 

Mutuelle santé entreprise, Possibilité d’une à deux journées de télétravail par semaine. 

- Déplacements à prévoir en France et à l’international (permis voiture nécessaire).  

- Poste basé à Bordeaux, 87 quai des Queyries – Darwin Ecosystème (https://darwin.camp/). 

 

CV et lettre de motivation à envoyer à : admin@vertigolab.eu avant le 31 mars 2021.  

Pour en savoir plus sur nous, n’hésitez pas à consulter notre site internet (www.vertigolab.eu) et nos 

réseaux sociaux (Linkedin, Facebook et Twitter). A bientôt ! 

 

https://darwin.camp/
mailto:admin@vertigolab.eu
http://www.vertigolab.eu/

