Offre de stage consultant RSE
Cabinet conseil en accompagnement du changement
spécialisé sur la Responsabilité Sociétale
Stage sous convention de 6 mois minimum sur Paris
Des Enjeux et des Hommes est le 1er cabinet de conduite du changement spécialisé sur le
Développement Durable et la RSE. Il accompagne le déploiement des politiques RSE de grands
groupes et organisations françaises, à l’échelle nationale et internationale.
Nos clients : Atos Origin, Areva, Air Liquide, Alcan, Bel, BNP Paribas, Bouygues, Carglass, Chanel,
Crédit Coopératif, Crédit Agricole, Eco-Emballages, Expanscience, EVIAN, Française des Jeux,
Hermès, la Poste, LVMH, Orange, Pepsi, Pernod Ricard, PPR, SNCF, SUEZ, Veolia…
Les missions du stagiaire au regard des activités du cabinet :
Conseil et formation en Développement Durable


Travail d’analyse (en transversal pour l’équipe) : veille, recherche d’informations et
synthèse, benchmark à l'échelle internationale des meilleures pratiques des entreprises en
matière de Développement Durable
 Enrichissement des outils du cabinet et préparation de livrables pour les consultants



Création de supports pédagogiques (sous la conduite du maître de stage) : conception
d’outils pédagogiques sur mesure (exposition, contenus de sites Internet, cd-roms,
évènements…)
 Conduite de projet, interaction avec les partenaires (agence de communication/ web,
imprimeur, studio…), gestion du budget de l’opération…



Participation aux missions d’accompagnement des entreprises :
 Découverte d’un secteur et de ses enjeux DD ; appui au chef de projet et suivi de
l’intégralité de la mission

Profil requis :
Master spécialisé RSE ou fin de cursus école de commerce, d’ingénieur, de communication ;
3ème cycle universitaire.
Motivé(e) par la thématique du DD, cursus spécialisé sur la RSE dans une école/Université à
l’étranger
Fluent anglais à l’oral et à l’écrit
Aisance rédactionnelle et relationnelle
Autonome, rigoureux, excellente présentation
Autres informations :
Lieu de travail : Paris 1er (Métro Louvre Rivoli)
Stage sous convention de 6 mois (minimum)

Contact
Des Enjeux et des Hommes
Stage@desenjeuxetdeshommes.com
Objet : stage consultant junior

