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Les Petites Rivières recrute  

un(e) Consultant(e) en Innovation Sociale  
 
 
Les Petites Rivières en quelques mots : 

 
Les Petites Rivières est une agence de conseil, immatriculée Entreprise de l’ESS depuis sa 

création en 2017 et agréée Entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS) depuis 2020. Elle promeut 
et accélère les innovations sociales portées par les structures de l’ESS, les entreprises et les acteurs 
publics, et facilite les coopérations territoriales entre tous ces acteurs afin de développer l’impact 
social de leurs projets. 
 

Concrètement, elle accompagne à travers l’animation de formations, l’organisation 
d’événements, la rédaction d’études, l’élaboration d’outils de communication et la mise en œuvre 
de missions de conseil : 

• Les acteurs de l’ESS dans leur stratégie de communication, de marketing et de 
développement commercial auprès des entreprises et des acteurs publics  

• Les entreprises engagées en matière de RSE dans leurs projets d’innovation sociale et de 
coopération avec les acteurs de l’ESS 

• Les acteurs publics dans la définition et la mise en œuvre de leurs politiques publiques de 
soutien à l’innovation sociale et à l’ESS. 

 
Ses clients sont donc très variés, allant de l’État (Agence nationale pour la Rénovation 

Urbaine, Agence nationale de la cohésion des territoires) et des collectivités locales (Est 
Ensemble, Roissy Pays de France, etc.), à des grands groupes (Altarea Cogedim, Pichet, etc.) en 
passant par les réseaux et structures de l’ESS (France Active territoriaux, structures d’insertion 
par l’activité économique, structures du secteur du travail protégé et adapté, start-up sociales, 
etc.). 

 
Travailler au sein des Petites Rivières, c’est :   
• rejoindre une petite équipe au sein d’une agence de conseil atypique, qui allie 

mission économique et mission sociale 
• être au carrefour d’écosystèmes innovants : grands groupes en démarche de RSE, 

entreprises sociales, acteurs publics engagés 
• contribuer à rendre les organisations et les territoires plus inclusifs et solidaires 

è Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre site : lespetitesrivieres.com 
 
 
Vos missions 
 
  En lien avec les deux co-fondateurs de l’agence, vous intervenez majoritairement sur des 
missions de conseil auprès de structures de l’économie sociale et solidaire, via des 
accompagnements individuels ou collectifs sur la mise en place d’une stratégie commerciale et/ou 
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marketing, l’élaboration et l’utilisation d’outils de communication et de prospection, ou encore la 
valorisation de leur impact social. 
 

De façon complémentaire, vous intervenez également sur des missions de : 
• Conseil auprès de collectivités locales, via des diagnostics territoriaux, l’organisation 

d’événements, la mise en place d’actions visant à renforcer les coopérations et 
l’innovation sociale sur les territoires 

• Conseil auprès de grands groupes, via des diagnostics RSE, l’élaboration de stratégies 
innovation sociale, le sourcing de partenaires ESS, l’accompagnement à la mise en 
œuvre de projets. 

  
 
Votre profil 

• De formation Bac + 5 (École de Commerce, Sciences-Po), vous avez un intérêt fort pour 
le développement durable, l’environnement et l’innovation sociale  

• Vous avez une appétence et/ou des compétences en matière d’accompagnement au 
développement commercial  

• Idéalement, vous avez déjà réalisé des stages au sein de structures de l’ESS et/ou avez une 
première expérience dans le domaine du conseil en développement durable 
 

Qualités recherchées 

• Maturité professionnelle, dynamisme, proactivité, autonomie 
• Esprit d’analyse et de synthèse 
• Organisation et rigueur 
• Aptitude au travail en équipe 
• Goût du challenge et flexibilité  
• Très bonnes capacités rédactionnelles 
• Maîtrise des outils web  

Informations complémentaires 
  

• Localisation : Paris 20ème 

• Contrat : CDI 
 

Poste à pourvoir immédiatement. 

 
Envoyez CV et lettre de motivation à : 

anne-cecile@lespetitesrivieres.com  
sebastien@lespetitesrivieres.com 

 


