L’EM STRASBOURG RECRUTE
UN-E STAGIAIRE CHARGE-E DE PROJETS RSE (F/H)
Stage à pourvoir dès que possible

L'ADN de l'EM Strasbourg repose sur 3 piliers : le développement durable, l'éthique et la diversité. Notre mission est d’intégrer
ces valeurs à l'ensemble des dimensions de l’école (enseignement, recherche, fonctionnement interne, lien avec la
communauté). Dans ce contexte vous prendrez en charge différentes missions au sein du service Accréditations et Pilotage
Stratégique en vue du déploiement de la nouvelle politique RSO de l’EM Strasbourg. Sous l’autorité hiérarchique du Directeur
Général Adjoint Accréditations et Pilotage Stratégique et en collaboration avec la chargée de mission RSO, vous serez en
charge de :
•

Formaliser et suivre des indicateurs de performance

•

Aider à l’organisation de la Nuit des Valeurs (conférences, défi en équipe, coordination des différents acteurs
impliqués…)

•

Mettre en place des initiatives soutenant l’amélioration des pratiques internes

•

Aider à l’animation du réseau de correspondants RSO au sein des associations étudiantes

Vous serez également amené-e- à apporter une vigilance toute particulière au bien-être étudiant concernant les questions
d’inclusion, de diversité et de lutte contre les discriminations, qui sont des sujets qui font partie des préoccupations de l’Ecole
depuis toujours. Nous nous employons à mettre en place diverses actions pour combattre la manifestation de
comportements qui ne seraient pas conformes à nos valeurs, pour cela vous pourrez vous baser sur l’état des lieux des
pratiques existantes à l’EM pour mettre en place les pistes d’amélioration déjà identifiées, notamment :
•

Sensibiliser le réseau d’acteurs clés en interne

•

Améliorer la communication autour des processus mis en place pour en assurer une meilleure appropriation par les
parties prenantes

•

Préparer la mise en place des actions de formation dédiées pour la rentrée 2022 (conférences, ateliers, stands
d’information et formations à destination de tous les étudiants de l’EM)

VOTRE PROFIL
Etudiant-e en master 1 ou 2
Compétences relationnelles indispensables
Connaissance et intérêt pour la RSO
Capacité d’analyse et de synthèse
Autonomie, curiosité, réactivité, organisation, rigueur et intégrité
Maîtrise du Pack Office

CONTRAT
Convention de stage d’une durée de 6 mois
Gratification selon réglementation en vigueur
35h/semaine

CONTACTEZ-NOUS
Candidature (CV et lettre de motivation
obligatoires)
à envoyer par email uniquement avec la
référence 2021_47 à :
recrutement@em-strasbourg.eu

