« Chargé(e) de Projet Trophées RSE »
CDD Accroissement temporaire d’activités
de 9 mois à pourvoir à partir de Novembre 2019
Poste basé à Marcq-en-Barœul (59), 40 Rue Eugène Jacquet
Rejoindre Réseau Alliances, c’est rejoindre le premier réseau d’entreprises engagées dans la Responsabilité Sociétale
des Entreprises (RSE) en Hauts-de-France rassemblant plus de 350 entreprises.
Depuis son origine, Réseau Alliances organise les Trophées de l’Economie Responsable, événement récompensant
les structures de la région pour leur démarche RSE.
Nous recherchons notre futur(e) chargé(e) de projet Trophées pour renforcer l’équipe dans l’organisation des
Trophées de l’Economie Responsable 2020, depuis la sélection des structures candidates à la remise des Prix. Vos
missions consisteront en :
Veille et prospection


Repérage des actions RSE emblématiques et innovantes des structures des Hauts-de-France



Promotion de l’évènement afin d’inciter un maximum de structures à candidater et valoriser l’offre de
Réseau Alliances



Veille sur les innovations en RSE et suivi d’une veille réglementaire

Accompagnement des entreprises dans leur candidature aux Trophées de l’Economie Responsable


Rencontre des entreprises afin de constituer leur dossier de candidature,



Aide aux entreprises candidates à valoriser et communiquer efficacement sur leur démarche RSE,

Appui à l’organisation


Soutien à la préparation et l’animation de l’atelier collectif de coaching des candidats devant le jury et
l’organisation de la remise des prix



Aide à la logistique : invitations, suivi et relance



Contribution à la réalisation des outils de communication pour valoriser les lauréats

Profil & expérience :
De formation supérieure, vous avez une expérience de la gestion de projet en entreprise et une bonne connaissance
des enjeux de l’entreprise au regard de la RSE.
Vous êtes à l’aise dans les réunions et groupes de travail.
Convaincu(e) que la performance de l’entreprise repose sur un équilibre entre les trois piliers du développement
durable : économique, social et environnemental, vous avez à cœur d’aider les entreprises à passer à l’action.
Compétences & Qualité requises :
A la fois autonome et appréciant le travail en équipe, vous avez un très bon relationnel et êtes à l’écoute des
attentes.
Doté(e) d’une forte capacité d’adaptation et d’une grande curiosité, vous êtes prêt(e) à travailler avec des
entreprises de toutes tailles et tous secteurs d’activité, sur des problématiques variées.
Organisé(e), vous avez l’esprit de synthèse et le sens des priorités.
Vous êtes à l’aise pour faire du networking.
Lieu : Cité des Echanges à Marcq-en-Barœul (Lille – 59)
Site disposant d’un restaurant d’entreprise pour les déjeuners et d’un parking vélo sécurisé et abrité.
Lieu accessible en transports en commun. Arrêts Tram + Bus à moins de 10 minutes à pied.
Tram : arrêts Croisé Laroche (Lignes Roubaix + Tourcoing) ou Acacias (Ligne Roubaix) ; Bus : Corolle – arrêt « place Thiers »,
Boulevard Clémenceau.
Envoyez votre CV et Lettre de Motivation à Pauline PAQUIER – Responsable du Pôle Actions Entreprises & Innovation :
ppaquier@reseau-alliances.org

