Assistant.e Chargé.e de projets RSE & Développement Durable (F/H)
- Stage de 6 mois Maped, leader mondial des accessoires scolaires, est une marque indépendante, familiale et française. Présents
sur les 5 continents, dans plus de 120 pays avec 1890 collaborateurs dans 18 filiales internationales et 4 sites de
production, nous sommes concepteurs et fabricants depuis 1947.
Chez Maped nous déployons toute notre ingéniosité au service des apprentissages des enfants. Notre mission :
donner à chaque enfant le pouvoir de changer le monde avec ses mains.
Nous mettons l’éducation, la conscience sociétale et l’impact environnemental au cœur de toutes nos décisions et
nous concevons des produits qui mettent des étoiles dans les yeux des enfants et leur donnent envie d’apprendre.
Chez Maped, chacun a un rôle à jouer dans la transformation de l’entreprise et du monde qui nous entoure.
Et pourquoi le vôtre ne serait pas celui d’Assistant Chargé.e de projets HSE (F/H)?
Description du poste :
Encadré(e) et formé(e) par notre Responsable RSE, vous aurez pour
missions :
PLAN D’ACTION RSE :
• Participation au déploiement du plan d’action RSE du Groupe sur
4 piliers : environnement, clients, salariés, communautés
• Suivi de plans d’amélioration avec les différents métiers pour
atteindre les ambitions du groupe en matière de bilan carbone :
écoconception, plan énergie, etc.
REGLEMENTATION :
• Accompagnement des équipes techniques pour la mise en application de la loi AGEC
• Participation à la préparation de l’audit de suivi ISO14001 en collaboration avec l’équipe HSE
COMMUNICATION :
• Communication sur les évènements et les actions développement durable auprès des salariés MAPED (via Intranet)
• Participation à la communication de nos actions RSE sur le site web MAPED
ANIMATION DEVELOPPEMENT DURABLE :
• Participation à la mise en place d’actions liées notamment au plan de mobilité d’entreprise, à la sensibilisation des
salariés aux écogestes
Vous aurez la possibilité de proposer des recommandations concrètes et un regard neuf dans la mise en œuvre des plans
d’actions.
Vos clés de réussite dans votre nouveau challenge :
. Formation Bac+4/5 université ou ingénieur – spécialisation RSE
. Excellentes capacités de rédaction en Français et en Anglais
. Maîtrise d’Excel et des outils de création de contenus (PPT, vidéos, etc.)
. Première expérience en entreprise appréciée
. 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 sujets d’impact social et environnemental
Informations complémentaires :
On vous attend janvier / février 2023 au siège social à Annecy pour une durée de 6 mois.
L’aventure vous tente ?
Alors il n’y a plus qu’à adresser votre candidature à Anaïs VEY a en indiquant la référence : S_RSE
Par mail : recrutement@maped.fr
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. Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction.

