Stage Assistant Chef de projet Environnement & Développement Durable
(F/H)
MAPED SAS
Maped est l’acteur incontournable de la rentrée des classes.
Une marque innovante, dynamique, moderne, une entreprise en pleine croissance internationale
avec une présence dans plus de 120 pays.
Basée à Annecy au cœur des Alpes Françaises, Maped conçoit des accessoires pour l’école et le
bureau, en conciliant qualité, fonctionnalité et esthétique, pour la satisfaction des utilisateurs.
Cela se traduit par un fort investissement dans les domaines de la recherche, du marketing et du
développement de nouveaux produits.
Maped recherche un(e) Assistant(e) Chef de projet Environnement & Développement

Durable à compter de janvier 2021 pour une durée de 6 mois.
Missions :

Encadré(e) et formé(e) par notre Responsable Environnement & Coordination projets
RSE, vous aurez pour missions :

-

Participation au plan de communication RSE interne & externe
Participation à la préparation du renouvellement d’audit ISO14001
Veille règlementaire et études de conformité sur les thèmes environnement, énergies,
transports & infrastructures
Participation à la mise en place d’actions liées au plan de mobilité d’entreprise

Vous aurez la possibilité de proposer des recommandations concrètes et un regard neuf
dans la mise en œuvre des plans d’actions.
Profil recherché :
-

Formation Bac+4/5 université, école de commerce ou
spécialisation RSE ou management environnemental
Excellentes capacités de rédaction en Français et en Anglais
Première expérience en entreprise appréciée

ingénieur

-

Qualités requises :

. Autonomie, rigueur, excellent esprit d’analyse et de synthèse
. Volontaire et bon communicant(e), vous avez une bonne aptitude à travailler en équipe
. Vous êtes passionné(e) par les problématiques de développement durable et
l’innovation sociétale
CONTACT
Merci d’adresser votre candidature en indiquant la référence : STAGEDEVD
par mail : stages-alternances@maped.fr
Veuillez noter que le générique est rédigé au masculin afin d’alléger le texte. Nous encourageons la diversité et invitons toutes
les personnes ayant les compétences mentionnées dans l’offre d’emploi à soumettre leur candidature.

