
 
 

Offre de stage 2013 
 

L’association RSE et Développement 
RSE et Développement est une association française visant à contribuer au développement de 
la RSE dans les pays émergents et en développement, grâce à l’information, au renforcement 
des capacités des acteurs du Sud, et au dialogue multi-acteurs. 
Son activité principale est le site http://www.rse-et-ped.info, unique source d’information 
donnant accès à 8 500 articles de 1 500 organisations. 
Grâce au soutien de l’AFD, le site a été relancé en octobre 2012 avec de nouveaux 
développements : communauté en ligne, séminaires en ligne, forums de discussion, mise en 
avant des bonnes pratiques et des outils pour la RSE. 
Ces nouvelles activités sont clés pour notre développement et visent à aider les partenaires et 
contributeurs de RSE et Développement dans les pays du Sud à agir pour la RSE dans leurs 
pays. 

Objet du stage 
Gestion de la communauté RSE et PED 
Développer la communauté en ligne RSE et PED  
Animer la communauté via des forums en ligne, Facebook, LinkedIn, Twitter, Viadeo. 
Animer nos réseaux de contributeurs et partenaires via des communications et autres activités 
Recherche 
Recherches documentaires et analyses pour le site 

Profil recherché 
Etudiant en Master 2 (tous domaines), avec un intérêt fort pour la RSE et les pays en 
développement, et idéalement quelques connaissances et/ou expériences sur ces sujets. 
Maîtrise de l’anglais. Goût et des connaissances relatives à internet, aux réseaux sociaux et 
aux technologies de l’information. 

Dates du stage 
3 mois, entre janvier et avril 2013 

Indemnités 
436,05 € par mois 

Conditions pratiques 
Le stagiaire travaillera à distance, avec des contacts fréquents (skype et email) avec les 2 co-
fondatrices de RSE et Développement. Le/la stagiaire peut donc travailler de son domicile et 
sera de préférence basée en France ou dans un pays africain. 
 
 
Merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation + CV) à chantal.brohier@rse-et-ped.info. 


