OFFRE DE STAGE
Chargé(e) de mission Bonnes Pratiques et Partenariats stagiaire
MISSIONS
En appui de l’équipe Partenariats et Bonnes Pratiques, vos missions sont transversales :
-

Vous êtes en veille permanente sur l’actualité liée à la RSE pour le repérage d’actions RSE innovantes.
Vous assistez aux événements Réseau Alliances dans le but de repérer et de rédiger les Bonnes Pratiques pour alimenter BipiZ.
Voir Bipiz
Vous participez à l’intégration de BipiZ sur les sites de REV3 et Novethic.
Vous travaillez à l’intégration des ODD dans notre référentiel BipiZ.
Vous êtes partie prenante de l’événement Forum Mondial de l’Economie Responsable et de sa préparation (organisation,
communication, rédaction et actualisation de Bonnes Pratiques…).
Vous contribuez à la promotion de BipiZ lors du Forum Mondial de l’Economie Responsable.
Vous êtes force de proposition sur des outils de gestion de projets.

COMPETENCES REQUISES
- Bonnes notions du Développement Durable et de la Responsabilité Sociétale des Entreprises
- Bon sens relationnel, esprit commercial et aisance à l’orale
- Qualité rédactionnelle, bon esprit d’analyse et de synthèse, rigueur
- Polyvalence, réactivité et souplesse
- Maîtrise de l’outil informatique (pack office notamment excel)
- Pratique aisée de l’anglais – écrit et oral -, la pratique de l’espagnol serait un plus
- Bac +4/5
- Vous partagez les 3 valeurs de Réseau Alliances : Respect, Audace et Transparence

Stage 6 mois/césure à plein temps, à pourvoir dès juillet 2017
- horaires habituels : 9h – 18h avec quelques événements pouvant dépasser de ces horaires sur la durée du stage)
- Indemnité de stage mensuelle : 529,20€
Lieu du stage : Cité des Echanges à Marcq-en-Baroeul (Lille – 59)
Site disposant d’un restaurant d’entreprises pour les déjeuners et d’un parking vélo sécurisé et abrité.
Lieu accessible en transports en commun. Arrêts Tram + Bus à moins de 10 minutes à pied.
Tram : arrêts Croisé Laroche (Lignes Roubaix + Tourcoing) ou Acacias (Ligne Roubaix) ; Bus : Corolle – arrêt « place Thiers », Boulevard
Clémenceau.
Candidature (lettre de motivation + CV) à envoyer à
Charlotte Calonne
Chargée de projet Trophées
ccalonne@reseau-alliances.org
03 20 99 46 06

Réseau Alliances compte aujourd’hui 23 collaborateurs et plus de 100 bénévoles. 250 entreprises, représentant environ 1/3 du poids économique régional
sont adhérentes ou partenaires de Réseau Alliances.
La mission de Réseau Alliances est d’encourager et d’accompagner les entreprises de la région Hauts-de-France dans leur démarche de Responsabilité
Sociétale pour favoriser leur croissance durable, et ainsi provoquer une économie plus responsable.
Comment ?
1) Accompagnement des entreprises ;
2) Détection et promotion de Bonnes Pratiques ;
3) Animation de communautés d’expertise ;
4) Organisation d’événements de partage de Bonnes Pratiques.
Le développement de notre action se traduit également au niveau international avec le World Forum for a Responsible Economy.
Sites Internet : http://www.reseau-alliances.org/
http://www.responsible-economy.org/fr/
Environnement du poste à pourvoir
Réseau Alliances est organisé autour de :
4 pôles opérationnels : Accompagnement des entreprises à la RSE, Trophées, Bonnes Pratiques et Partenariats, Insertion et Diversité, Forum Mondial de
l’Economie Responsable
2 pôles transversaux : Communication, Administration-finance.
Au sein du pôle Trophées, Bonnes Pratiques et Partenariats : 5 permanents.

