Le Comité 21 recherche
un(e) stagiaire RSE
Paris, le 5 novembre 2013

Le Comité 21 recrute un(e) stagiaire à compter du mois de décembre 2013, qui travaillera pour
une durée de 6 mois dans le cadre du programme RSE. Celui-ci a pour mission d’accompagner les
130 Entreprises adhérentes du réseau.

VOUS PARTICIPEREZ A :
l’animation de la « boîte à outils RSE » pour les adhérents Entreprises du Comité 21 et
l’articulation avec l’espace Adhérents du site Comité 21.
la conception et l’organisation des rendez-vous de la responsabilité sociétale 2014 (choix
des intervenants, rédaction d’une Fiche Repère, gestion des participants).
l’organisation des revues entre pairs sous forme de webinars pour les entreprises adhérentes.
l’animation des rubriques Internet spécifiques aux entreprises du Comité 21 (actualités, espace
adhérent)
la rédaction d’articles pour Infos 21 (lettre d’information mensuelle adressée à 7 000 décideurs
socio-économiques)
l’appui au développement et à la veille sur nos axes de travail dont la qualité de l’air, le
marketing responsable et le reporting.
COMPETENCES DEMANDEES
- Formation Bac +4/5, Ecole de commerce ou d’ingénieur ou formation universitaire
- Maîtrise du Pack office : Word, Excel, Power point et idéalement de Photoshop
- Bonne connaissance des enjeux et acteurs du développement durable et de la RSE,
-

Très bonne capacité rédactionnelle,
Capacité à structurer et à gérer les projets,
Force de proposition,
Esprit d’équipe et sens du contact,
Autonomie et adaptabilité.

MODALITES
Le Comité 21 propose une indemnité de 12,5% du plafond de la sécurité sociale (soit environ 420 € par
mois) avec tickets restaurant d’une valeur de 8 euros par jour travaillé, pris en charge à 60% par le Comité
21, et indemnisation de moitié du transport. Le stage est encadré par une convention.
Le Comité 21 est né en 1995 pour faire vivre en France l’Agenda 21, programme d’actions ratifié au
Sommet de la Terre de Rio.
Réseau d’acteurs engagés pour le développement durable, le Comité 21 rassemble plus de 470
adhérents répartis en 4 collèges : entreprises, collectivités, associations,
institutions/médias/éducation.
Le Comité 21 a pour mission de créer les conditions d’échange et de partenariat entre ses
adhérents issus de tous les secteurs, afin qu’ils s’approprient et mettent en œuvre, ensemble, le
développement durable à l’échelle d’un territoire.

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par mail à :
Isabelle Boudard, RSE
boudard@comite21.org

