OFFRE DE STAGE – 6 MOIS

Chargé(e) de mission RSE (H/F)
Localisation : Paris Centre
Date : à partir de Janvier 2019

SIRSA, une start-up innovante et dynamique qui propose des missions
stimulantes et riches en enseignements.
Nous accompagnons nos clients grands groupes (L’Oréal, Publicis, Europcar, Fnac Darty,
Casino…) et acteurs de l’univers financier (Eurazeo, Edmond de Rothschild IP, MAIF, PAI
Partners…) dans la quantification de leurs enjeux RSE (environnementaux, sociaux, carbone,
supply chain, gouvernance…) pour en déduire des plans d’actions et stratégies RSE matériels
et créateurs de valeur.
Cabinet de conseil digitalisé, nous sommes éditeur de la plateforme logicielle Reporting 21
permettant de collecter, analyser, consolider et actionner les données RSE dans des univers
complexes et fortement décentralisés.
Nous travaillons avec un écosystème de partenaires complémentaires pour produire des
stratégies RSE innovantes et au service de l’innovation (Carbone, Open Innovation,
Digitalisation…).

SIRSA agrandit son équipe et recrute un(e) chargé(e) de mission RSE pour un
stage de 6 mois à partir de Janvier prochain
Profil recherché
•

•
•
•
•

Vous suivez une formation dans une grande école de commerce ou d’ingénieur et avez
préférentiellement suivi un cursus en RSE, développement durable ou management de
l’environnement
Vous êtes analytique et n’avez pas peur des chiffres, des analyses de données ou de la
réalisation de benchmark
Vous avez un bon relationnel et une bonne qualité d’écoute car vous pourrez être
amené à être en contact avec nos clients
Vous êtes intéressé(e) par l'aventure entrepreneuriale et capable de vous intégrer
rapidement dans une petite équipe
Vous souhaitez-vous former dans un environnement stimulant

Compétences requises
•
•
•

Grande maîtrise de Word, Excel et Power Point
Qualités rédactionnelles
La connaissance des référentiels de reporting RSE internationaux est un plus, mais
l’appétit pour le sujet est un prérequis

Missions du poste
•
•
•
•
•

Définition de référentiel de reporting, analyse et consolidation des chiffres
Préparation de recommandations stratégiques
Réalisation de benchmark et d’interviews dans le cadre de mission d’audit ou de
conduite du changement
Paramétrage et exploitation du logiciel de reporting (Reporting 21)
…

Bénéfices et environnement de travail
•
•
•

Salaire : 800€
Carte de transport + repas
Petite équipe en forte croissance, management de proximité, poste très stimulant,
niveau de responsabilité important

Envie de faire partie de l’aventure SIRSA ?
Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation à : candidature@reporting21.com

