Stage Chargé de projet RSE H/F
Vous êtes dynamique et vous recherchez une mission pleine de sens dans un contexte de fort
développement ?
Alors rejoignez NUTRISENS et prenez part à son aventure !
Le groupe NUTRISENS (480 collaborateurs) est devenu l'un des acteurs majeurs sur le marché de la nutrition,
en axant sa croissance autour de deux grands pôles d'expertise : la nutrition clinique et l’alimentation
médicale.
Depuis 10 ans, nous travaillons avec passion pour imaginer des aliments bien pensés, bien préparés et
surtout, bons à savourer. Parce que c’est ce qui nous tient à cœur : redonner le goût de manger.
Nutrisens recherche un(e) Chargé de projet RSE en stage.

Vos principales missions
Rattaché(e) au Responsable RH France, vos principales missions sont :
Déploiement de la politique RSE :
 Définir les actions à mener pour déployer la politique RSE
 Piloter et coordonner les projets innovants et multi-acteurs tels que :
la création d’un numéro vert consommateurs, le lancement de la candidature au dispositif DIAG ECOFLUX, le déploiement de la valorisation des déchets sur l’ensemble des sites, rédaction de la Charte
RSE.
(Liste non limitative et non exhaustive, elle pourra évoluer selon les appétences du stagiaire).
 Suivre les évaluations fournisseurs, l’origine des ingrédients et matières premières, les
consommations eau et énergétiques en lien avec les responsables opérationnels métier.
Pilotage de projet RSE :
Pour tous les projets que vous prendrez en charge :





Vous serez le garant des timings et des enjeux, vous faites avancer le projet, en étant en contact
quotidien avec équipes internes. Votre capacité d'influence vous permet de mobiliser les équipes pour
mener le projet à bien.
Vous réaliserez les benchmarks et veille RSE pour recenser les meilleurs pratiques en matière de RSE.
Vous créerez les KPI et mettrez en place les outils nécessaires à l’évaluation.

Sensibilisation et communication :




Créer un plan de communication afin d'expliquer et de valoriser la démarche RSE auprès de nos
équipes internes et de nos clients. Vous pouvez être amené à créer des contenus (vidéos, newsletter,
livret, présentation équipe, …) pour accroître l’engagement des collaborateurs dans la démarche RSE.
Faire rayonner les engagements et les réalisations du groupe, afin d'améliorer la fierté de nos
collaborateurs, mais aussi la notoriété et la confiance des parties prenantes externes : Rédaction
d'articles, posts et création de contenu pour les sites ou réseaux sociaux, …

Des déplacements sur site pour accompagner la mise en œuvre et l’évaluation des résultats sont à prévoir.

Profil
Vous serez l’ambassadeur et l’animateur de la politique RSE chez Nutrisens.
Vous êtes connu(e) pour votre rigueur, votre organisation et votre esprit de synthèse.
Vous faîtes preuve d’un bon relationnel et de prise d’initiative.
Vous appréciez travailler en mode projet et savez adapter votre discours à vos différents interlocuteurs.

Vous êtes étudiant(e) de niveau Bac + 4/5 en Ecole d'Ingénieur, de Commerce ou Université avec une
spécialisation en Management de la Responsabilité sociale et environnementale, vous recherchez un stage
d'une durée de 6 mois.

Processus de recrutement et d’intégration
Votre candidature sera étudiée par l’équipe RH.
A l’issue de la première pré-sélection, nous prendrons contact avec vous pour un premier échange
téléphonique afin de comprendre votre motivation, votre parcours et vos attentes.
Si votre candidature correspond à nos critères, nous vous proposerons un entretien dans nos locaux en
présence du manager pour approfondir nos échanges.
Si votre candidature est retenue, nous prendrons de soin de vous faire une proposition. Nous attachons de
l’importance à répondre à votre candidature si elle n’est pas retenue.
Nutrisens porte une intention particulière à votre intégration et s’attache à vous accompagner tout au long
de cette période.
Type de contrat : stage
Localisation : Francheville proche de Lyon (69)
Début : ASAP
Envoyer CV + LM à cleveque@nutrisens.fr

