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OFFRE DE STAGE 
 

 
Vous cherchez une mission qui a du sens pour vous et vous voulez contribuer à accompagner des 

entreprises dans la mise en œuvre de leur stratégie Climat et RSE ? 
 

TOOVALU permet aux entreprises d’apprendre à faire une comptabilité carbone en plus de leur comptabilité 
financière et de réduire leur impact carbone. Egalement pour les plus matures et les plus engagées, de piloter leur 
stratégie pas seulement avec des indicateurs financiers, mais également extra-financiers. Pour demain, mettre 
l’humain et la planète au même niveau que les considérations économiques. 
 

TOOVALU : LA SOLUTION LOGICIELLE DE PILOTAGE PAR L’IMPACT 
 
 

  
 
 
Nous sommes une entreprise à mission, dont la raison d’être est d’engager les décisionnaires à chaque niveau de 
l'organisation à intégrer la responsabilité sociale, les enjeux climat et leurs impacts au cœur de leur stratégie. 
 
Notre Mission :  
TOOVALU aide les entreprises à réduire l’impact négatif de leurs activités tout en accélérant leur impact positif sur la société. 
Notre première préoccupation est de faciliter et d’accompagner nos clients et plus largement toutes nos parties prenantes dans leur 
démarche RSE et Climat afin d’y donner du sens et de l’orienter vers l’action.  
 
Notre marché : 
Pour les entreprises, la prise en compte de l’urgence écologique dans l’évolution des réglementations génère des obligations et des 
devoirs… mais surtout des opportunités. Ainsi, ne se satisfaisant pas de subir, certaines articulent ces préoccupations nouvelles en une 
stratégie structurante pour l’ensemble de leur activité (maîtrise des coûts, image sociétale, communication, cohésion des équipes autour 
d’une ambition et de valeurs partagées…).  
La création de notre entreprise s’inscrit dans cet élan encore émergent pour en devenir un acteur innovant. 
 
Notre activité : 
Nous éditons et diffusons un logiciel de pilotage multidimensionnel des politiques RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) et 
environnementales de nos clients. De nombreuses entreprises ont déjà été séduites par notre concept novateur et aujourd’hui 
incontournable : Soprema, Herige, Daher, Système U… TOOVALU est une société qui met en place l’innovation collaborative et coconstruit 
sa solution avec ses clients et les acteurs de la RSE. 
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Quelles sont les missions du stage ? 
 
Transverses, elles porteront sur les thématiques du climat, de la RSE et des entreprises à missions. Celles-ci pourront être 
définies de manière plus précise et détaillée en fonction de vos compétences et appétences ainsi que de notre actualité. 
 
 Principale mission : chef.fe de projet relation client 

Au sein du pôle Success, vous interviendrez tout au long de la relation client, sur les étapes des projets : 
o Accompagnement client : évaluation du besoin et de la satisfaction 
o Animation de réunion : formation, sensibilisation, animation d’ateliers, restitution des résultats 
o Traitement des données : récupération, structuration, analyse des données (à l’aide de l’outil Toovalu et d’Excel) 

 
En parallèle, vous participerez à l’amélioration continue de nos outils et à la R&D : 

o Amélioration continue et innovation : construire sa trajectoire 2°C, catalogue d’actions et de solutions climat 
o Sujets à développer avec le pôle R&D de Toovalu : l’impact du numérique, la mobilité, la cartographie de solutions à 

impact positif, leurs quantifications 
 

 Exemple de missions à co-construire ensemble  
Ces missions seront réalisées dans le cadre de notre R&D et nous vous proposons de les gérer en autonomie, participer au 
développement de méthodologie et construire les outils pour son application. Voici des exemples de sujets pour l’année 2021 : 

o Poursuivre le travail de construction d’un tableau de bord à impact positif dans le cadre du projet de l’impact observer 
o Participer à la construction de la trajectoire climat dans le futur outil Toovalu 
o Participer à la démarche interne de gouvernance et d’amélioration continue 

 
 Participation à la gouvernance partagée de l’entreprise 

Au sein du pôle Success et plus largement dans l’entreprise, vous participerez aux différents temps de notre gouvernance 
partagée (Holacratie). Cette démarche a été démarrée au printemps 2020 et continue de se construire au quotidien. 
 
 

Quelles sont nos attentes ? 
 

 Savoir être 
o Intérêt personnel pour le développement durable 
o Capacité à coconstruire, à établir une relation client 
o Ouverture d'esprit et esprit d’équipe 
o Autonomie et pédagogie 

 

 
 

 Savoir faire 
o Capacité à gérer des projets transverses & rigueur 
o A l’aise dans l’utilisation d’Excel 
o Un + : connaissances dans la mise en œuvre du 

développement durable appliqué aux entreprises, les 
démarches bas-carbone, environnementales et RSE  

Comment candidater ? 
 
Vous partagez nos valeurs ? Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques ? Vous souhaitez apprendre à conduire 
un projet et établir une relation client ? Vous recherchez un poste qui a du sens au sein d’une équipe agile ? 

 
Envoyez votre candidature (CV & LM) à : contact@toovalu.com  
 
Ce stage est basé à Nantes, dans les locaux de Toovalu au 4 rue René Viviani. Selon le contexte, il pourra être effectué 
partiellement en télétravail. A pourvoir à partir de Janvier 2021. Stage rémunéré d’une durée minimum de 5 mois. 


