Offre Apprentissage
Intitulé de l’offre : Chargé(e) de projets développement durable
MINISTERE : MINISTERE DE L’INTERIEUR
LIEU D’APPRENTISSAGE : Immeuble Lumière – 40, Avenue des Terroirs de
France 75012 PARIS

DESCRIPTIF DE L’EMPLOYEUR : Le ministère de l’intérieur est engagé depuis de
nombreuses années dans les démarches de développement durable.
La Mission Développement Durable (une cheffe de mission, deux chargés de mission), créée
en mars 2013, pilote et anime la politique développement durable du ministère sous l’autorité
du HFDD et du HFDD adjoint. Ce pilotage est réalisé en lien étroit avec les directions
générales.
La MDD représente le ministère dans les instances d’élaboration du cadre national. Elle
coordonne la politique de développement durable avec l’ensemble des acteurs du ministère.
Elle a vocation à initier, soutenir, valoriser des démarches et projets innovants et à
mutualiser les expériences. Elle constitue un centre de ressources par la mise en place d’un
dispositif de veille (manifestations, projets, techniques, réglementation).

DIPLÔME REQUIS: Niveau licence minimum
DIPLÔME PREPARE: Master 2 marketing digital

ou master 2 en lien avec le

développement durable

Métier et famille de métier: Aide au pilotage et à l'amélioration de la performance
Descriptif de l’offre:
- Développer et poursuivre la mise en œuvre d’un projet d’actions pour un numérique
responsable
- Contribuer à la définition de la stratégie intranet, et veiller à sa mise en œuvre
- Animation de la communauté web : être force de proposition sur le choix des messages et
les moyens de diffusion
- Mettre en œuvre des actions de sensibilisation à l’attention des agents du ministère
- Participation aux activités transverses de la mission sur les thématiques de Biodiversité,
Mobilité, Achats responsables…

Descriptif du profil recherché :

Être force de proposition
Bonne pratique des outils informatiques
Créativité et capacité d’innovation
Ecoute et adaptabilité

Contacts pour renseignement et pour adresser CV + Lettre de
motivation :
RH : Mme HERLEM Marine - marine.herlem@interieur.gouv.fr
Missions : M. FAURE Guillaume – guillaume.faure1@interieur.gouv.fr – 01 80 15 34 50

