
 
Acteur majeur des télécoms et opérateur national du service postal et financier postal, le groupe POST 

Luxembourg est un pilier incontournable de l'économie luxembourgeoise. 
  

Au sein de la Direction Communication & RP - RSE, la responsable RSE (responsabilité sociale 

d’entreprise) recherche à partir du mois de septembre un(e) : 
  

Stagiaire - Bilan Carbone et impact environnemental (m/f) 
  

Vos missions 
 

Le projet de stage est de contribuer au bilan carbone de POST suite à une analyse fine des indicateurs 
extra-financiers de l’entreprise, dans le but de mettre en place une stratégie de réduction carbone. 

• Mettre en place un bilan carbone pour l’entreprise et ses métiers Courrier et Télécom 

• Analyser les KPI environnementales (gestion des déchets, émissions Co2 des bâtiments / des 

véhicules, papier…) et préparer des reportings en se déplaçant sur le terrain 

• Accompagner les différents métiers de POST Group dans leur analyse carbone 

• Identifier les forces, faiblesses et les leviers d'amélioration des processus ayant un impact sur 
les émissions de Co2 

• Mettre en place un plan d’action visant à réduire l’impact des activités de l’entreprise sur 
l’environnement 

Votre profil 

• Etre étudiant(e) en cursus universitaire scientifique ou école d’ingénieur (Bac +4/5) 

spécialisation Environnement / Développement Durable 
• Très bonne compréhension des enjeux liés à l’empreinte carbone, les enjeux climatiques et du 

reporting extra financier 

• Solides connaissances en analyse, manipulation et restitution des données 

• Excellente maitrise d’Excel et des outils bureautiques du Pack Office 

• Travailler aussi bien de façon autonome qu’en équipe 

• Savoir prendre des initiatives 

• Avoir le sens des responsabilités 

• Être proactif et force de proposition 

• Maîtriser la langue française et anglaise 

• Être conventionné par un organisme de formation (école, université) pour une période de stage 
de 6 mois consécutifs 

Intéressé(e) ? 
  

Quoi de mieux qu’un stage pour gagner en expérience et pour découvrir une entreprise innovante? 

  
POST Luxembourg propose de nombreux stages de longue durée, qui permettent aux 

étudiants d’acquérir de nouvelles compétences, au sein d’un environnement agréable et 
dynamique. 

  

Rejoignez-nous en cliquant sur "Postuler". 
  

Une copie conforme de votre diplôme et une copie récente de l’extrait du casier judiciaire vous seront 
demandés au cours du processus de recrutement. 

  
POST souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi 
 


