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Sofies SA est une entreprise de conseil en durabilité. Basée sur le concept de 

l’écologie industrielle, Sofies SA développe avec les acteurs publics et privés des 

solutions innovantes et sur mesure pour un usage efficace des ressources naturelles 

et une plus grande performance environnementale des activités économiques. 

L’entreprise compte aujourd’hui soixante collaborateurs répartis entre Genève 

(siège), Zürich, Londres (Angleterre) et Bangalore (Inde). 

Afin d’appuyer ses équipes de projets, Sofies SA recherche un(e) 

CONSULTANT(E) STRATEGIE ET METRIQUES ESG 

à 80 - 100% 

 

Vos tâches 

Votre mission consiste à conseiller les décideurs dans leur stratégie ESG sur la base 

de référentiels et de méthodologie d’évaluation environnementale avec un focus 

sur l’analyse de cycle de vie et le bilan carbone.  

• Capacité à formuler des recommandations réalistes en bonne 

compréhension de la réalité économique de nos clients (entreprises, 

organisations étatiques) 

• Réalisation autonome d'analyses du cycle de vie (ACV) de produits et de 

services 

• Etre à l’aise avec l’outil SIMAPRO  

• Bonnes connaissances des bases de données d’inventaire, notamment 

Ecoinvent 

• Évaluer de manière quantitative et qualitative les résultats 

• Coaching et mentoring de consultants juniors sur des études ACV  

• Préparer de manière autonome rapports et présentations 

• Suivre et mettre en œuvre les solutions proposées chez nos clients 

• Rédaction d’offres 
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Votre profil et vos compétences 

Nous recherchons quelqu’un avec la rigueur scientifique qui cherche à traduire des 

résultats vers de la mise en œuvre concrète et économiquement viable.  

• Titulaire d’un diplôme HES, universitaire, EPF ou équivalent  

• Minimum 5 ans d’expérience (10 ans un vrai atout) dans le conseil et la 

gestion de projets en Suisse romande dans les domaines cités plus haut  

• Excellente maîtrise du français, et de l’anglais à l’oral et à l’écrit.  

• Expérience confirmée de coordination d’équipe et de relation client 

• Expérience de gestion de séances et d’animation d’ateliers participatifs 

• Polyvalence, flexibilité et esprit de synthèse, sens des priorités, excellentes 

capacités rédactionnelles 

• Aisance à présenter en public et devant les clients, esprit pédagogique et 

capacité de vulgariser du contenu scientifique 

Nous offrons 

• Des projets passionnants et variés au cœur de l’actualité, à l’échelle locale 

comme internationale 

• Un environnement jeune et dynamique 

• Un cadre de travail respectueux du bien-être des collaborateurs 

• Un management à l’écoute, favorisant l’initiative et la liberté d’entreprendre 

• Une souplesse dans l’organisation du temps et du lieu de travail 

Nos conditions 

Engagement : de suite ou à convenir  

Lieu de travail : Genève / Lausanne (Suisse) 

 

Nous serons ravis de prendre connaissance de votre dossier de candidature 

complet sous format électronique. Nous vous garantissons une stricte confidentialité 

dans le traitement de celui-ci. Veuillez adresser votre offre à 

jobs(at)sofiesgroup.com d’ici au 30 juin 2021. 

 

Genève, le 18 juin 2021 
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