
 
 

 
OFFRE DE STAGE 

 
I. DETAILS DU POSTE  

 
 

POSTE Stagiaire « Responsabilité Sociétale des Organisations »  
 

 
AUTONOMIE ET 

RESPONSABILITE 

 

 
Le stagiaire est rattaché juridiquement au directeur de l’établissement.  
 

 
DESCRIPTION 

DES ACTIVITES 
 

 
Le stagiaire participe aux missions suivantes : 
 
Animation du réseau  

- Veille et décryptage des enjeux sur la responsabilité sociétale  
- Etat des lieux des bonnes pratiques régionales, nationales et 

internationales 
- Préparation et organisation des ateliers  
- Rédaction d’articles et de notes thématiques  
- Conception et recensement d’outils méthodologiques  

 
Prestations d’accompagnement 

- Organisation des réunions, diagnostic/ analyse des enjeux (matrice de 
matérialité), conseils techniques et stratégiques, … 

- Conception et animation de formations pour les dirigeants 

 

 
 

II. LE PROFIL DES COMPETENCES 
 
 

 
COMPETENCES 

CLES 

 
Formation supérieure  

• Connaissance des enjeux français du développement durable et de la 
RSE (si possible de l’Economie circulaire) 

• Maîtrise des outils informatiques : word, excel, powerpoint, … 
 

• Excellentes capacités à écouter et à rendre compte 

• Fortes capacités à analyser et synthétiser 

• Bonnes capacités de communication orale et écrite (rédaction) 
 

• Autonomie et capacité à mener plusieurs projets simultanément  

• Capacité à travailler en équipe comme en autonomie, et être force de 
propositions 

 

• Rigueur 

• Dynamisme, curiosité 

• Aisance relationnelle / sens du contact  

• Intérêt fort pour les enjeux du développement durable et en particulier 
ceux des entreprises  

 



 

 
III. LES CONDITIONS 

 
 

CONDITIONS 

 
- 6 mois minimum 
- Début du stage dès que possible 

 
- Convention de stage 
- Indemnité de 13,75% du plafond de la sécurité sociale (soit environ 500 € 

par mois) 
- Tickets restaurant d’une valeur de 8€ par jour travaillé (prise en charge à 

60% par le Comité 21) 
- Indemnisation transport à hauteur de 50% (TAN) / 100% abonnement 

Bicloo 
- Disponibilité pour des déplacements en Pays de la Loire, Bretagne et 

Centre Val de Loire 
 

LIEU Siège de l’établissement Grand Ouest : 3 boulevard de la Loire, 44200 Nantes 

 
 
 
Candidature à envoyer à par email uniquement à  
- Antoine Charlot, directeur du Comité 21 – charlot[at]comite21.org, au plus tard le 23 août (prévoir 

un entretien physique la semaine du 26 août). 
- Copie à Stéphanie Wytrykowski – wytrykowski[at]comite21.org 
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