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A l’EM Strasbourg, modèle unique de Grande Ecole de management au sein d’une université à visibilité 

internationale, nous souhaitons donner les moyens aux individus comme aux organisations de se révéler, 

en leur permettant d’exprimer leurs atouts spécifiques et leur personnalité. Nous recrutons 

régulièrement de nouveaux talents souhaitant s’investir à nos côtés pour mener à bien notre mission : 

former des managers compétents, responsables et agiles, prêts à trouver leur place dans la société globale 

et à développer un management vecteur de performance. 

Rejoignez-nous et devenez acteur dans la réalisation de notre mission de formation, évoluez dans un 

environnement international, apprenez à faire la différence en étant vous-même ! 

A l’EM Strasbourg, école handiaccueillante, les personnalités, les parcours et les métiers sont variés : +120 

collaborateurs, 100 enseignants-chercheurs, 2 laboratoires de recherche, et 3500 étudiants. 

 

 

VOS MISSIONS 

 
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur des Accréditations et Pilotage Stratégique et en 

collaboration avec la chargée de mission RSO, vous serez en charge du Rapport RSO 

(Responsabilité Sociétale des Organisations) de l’École pour l’année 2023, dans ce cadre vous : 

• Réalisez un benchmark vous permettant de mettre en place une recommandation adaptée 

tant sur le support que sur les contenus  

• Récoltez les informations auprès des différents services, enseignants-chercheurs, 

étudiants, partie prenantes externes… 

• Identifiez les angles, les sujets et les contenus les plus pertinents  

• Rédigez et mettez en forme les contenus rédactionnels 

• Assurez le suivi des délais et des recommandations conformément aux demandes 

préalablement établies 

Vous serez également amené-e-s dans le cadre de missions annexes à accompagner la chargée 

de mission RSO dans le déploiement de la stratégie RSO de l’école : 

• Organiser des évènements à dimensions RSO dans le cadre du plan de communication 

RSO, Accompagner le déploiement du bilan carbone de l’Ecole, Aider à l’animation du 

réseau de correspondants RSO au sein des associations étudiantes, Promouvoir la culture 
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des ODDs dans l’Ecole, Participer à la mise en place des actions en faveur du bien-être 

étudiant dans le cadre des pistes d’améliorations déjà identifiées… 

 

VOTRE PROFIL 

 
Etudiant-e en master 1 ou 2 en communication, ou RSE 
Compétences rédactionnelles indispensables 
Connaissance et intérêt pour la RSO 
Capacité d’analyse et de synthèse 
Autonomie, curiosité, organisation et rigueur 
Maîtrise du Pack Office 
Un intérêt pour le graphisme serait un plus 
Un bon niveau en Anglais serait un plus 

 

LE 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 

2022_63 à : recrutement@em-strasbourg.eu 

Quelques mots sur l’Université de Strasbourg, l’une des plus importantes universités françaises : 

• 35 facultés, écoles, instituts et unité de formation et de recherche (UFR) 

• +58000 étudiants 

• +5800 enseignants chercheurs et personnels 

• 70 unités de recherche  

• Des prix Nobel et des Médailles d’or du CNRS 

Nos reconnaissances : 
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