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 - Chargé(e) de mission RSE (m/f)
Vos missions
L’enjeu du stage est d’apprendre au sein du département RSE à mener une stratégie durable et
d’organiser des projets concrets pour accompagner l’entreprise dans sa transition écologique.
•
•
•
•
•
•

Participer au développement, à la gestion et au suivi de projets RSE (ex : cyber clean up day)
Préparer des supports de communication à destination des parties prenantes (internes,
externes)
Préparer et participer aux réunions mensuelles du Comité de Développement Durable et réaliser
les comptes rendus de réunions
Participer à l’écriture du rapport annuel intégré de l’entreprise
Assurer une veille réglementaire et d’information sur la RSE et relayer les informations dans
l’entreprise
Participer à des conférences/formations et partager les connaissances en interne

Votre profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etre étudiant(e) Master Développement Durable / RSE en cursus universitaire ou école de
commerce (Bac +4/5)
Très bonne compréhension des enjeux RSE, et du reporting extra-financier et des Objectifs de
Développement Durable (ODD)
Compétences en gestion de projets
Compétences rédactionnelles et communicationnelles
Maitrise 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

