Chargé·e de projets RSE
Challenge Collaborateur
(STAGE)

🔥 Stage 🗺 Lille (Bazaar Saint So) - 1000 € brut
💌 contact@energic.io (CV et mail de présentation)
Dès que possible en STAGE (5-6 mois)

Notre mission

🤠

Depuis 2016, nous nous battons au quotidien pour contribuer à la lutte contre le dérèglement
climatique. Notre mission est de donner à chacun·e l’envie et les moyens de s’engager à son
échelle dans la transition écologique de leur entreprise, de leur école et de leur collectivité.

Le Challenge Environnemental

🌎

Nous mettons en place dans les entreprises, les collectivités et les écoles partout en France
un challenge connecté et ludique pour sensibiliser faire passer à l’action un maximum de
personnes. Au cours du Challenge, chacun·e réalise son bilan carbone, relève des missions,
répond à des quiz et découvre de nombreux contenus pour se former et agir concrètement
pour l’environnement.

Ta mission (si tu l’acceptes

🙊)

Au sein de l’équipe Animation, tes principales missions seront :

🤓 Accompagner les entreprises clientes dans l’analyse, la préconisation et la mise en place

des idées proposées et plébiscitées par les collaborateurs, avec le soutien des équipes projet

🤙 Accompagner les entreprises clientes dans la personnalisation de leur programme
d’animation pour décliner leur politique Environnement/RSE.

✍ ️ Améliorer les contenus et programmes d’animation pour enrichir l’outil Energic
(messages de sensibilisation, quiz, nouvelles missions, articles de blog, actualités RSE…)

Le profil de la personne que l’on recherche

🔥

●
●
●
●
●

engagée et convaincue de l’importance d’agir pour l’environnement avec de bonnes
connaissances sur tous les sujets de transition écologique et de RSE en général
esprit critique et précis pour transmettre des informations vérifiées
autonome, proactive et réactive, avec une envie de s’engager en équipe,
force de proposition pour faire avancer les sujets et aller chercher toujours plus
d’impact positif !
Une première expérience dans la gestion de projets et/ou de partenariats est un
atout.

Le Déroulement du recrutement

👌

Contacte-nous à contact@energic.io avec une rapide présentation de ce qui t’anime. Nous
reviendrons vers toi avec quelques questions avant de te proposer un entretien dans la
foulée et une prise de fonction dès que possible (parce qu’il y a quand même urgence
climatique, il faut le dire). A très vite !

La Tribu Energic

💪

🔗 Plus d’infos sur le projet à retrouver sur https://energic.io/

