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Depuis 2006, RSE-et-PED engage tous les acteurs pour informer, promouvoir la transparence des entreprises, renforcer le dialogue et les échanges et 

diffuser la RSE au Sud, pour une économie juste, responsable et durable. 

RSE  PEDet

Ressources et communauté sur la RSE 

dans les Pays En Développement

 

4 mai 2018   

Offre de stage 

Organisation événements RSE (Responsabilité sociale des entreprises) 

Juillet-août 2018 

 

 

L’association RSE et Développement agit en faveur d’une économie plus juste, responsable et durable. 

Grâce au numérique, nous favorisons la diffusion des savoirs, l’échange et la mise en réseau entre tous les 

acteurs pour renforcer la contribution des entreprises au développement durable des pays du Sud. 

  

A ce jour, nous avons réalisé : 

• +80 webinaires en ligne et 3 journées multi-lieux connectées 

• Un site avec 12 000 ressources  

• Une communauté RSE multi-acteurs, avec une implantation forte en Afrique, avec plus de 4 500 

membres 

 www.rse-et-ped.info  

 

Nous recherchons 1 stagiaire pour contribuer aux activités de l’association, pour une durée de 2 mois. 

 

 

Missions 
Sous la responsabilité de la Coordinatrice de l’association, vous contribuerez à l’organisation 

d’événements RSE (Forum RSE Togo et un événement à Brest). Votre mission consistera à : 

• Prendre des contacts avec des partenaires et des intervenants potentiels 

• Assurer la coordination avec nos partenaires en France et en Afrique  

• Préparer le programme 

• Communiquer sur les événements via internet et les réseaux sociaux 

• Mettre des ressources en ligne sur www.rse-et-ped.info  

 

Profil & parcours 
• Formation supérieure, de préférence niveau Licence ou Master (commerce, sciences politiques, 

économie, développement international etc.) 

• Expériences pratiques (associatives, stages etc.) appréciées 

• Ouverture à des profils originaux 

 

Qualités requises 
• Organisation, écoute, créativité, prise d’initiative, autonomie 

• Engagement fort pour le développement durable, la RSE 

• Capacités à travailler en équipe et avec des partenaires  

• Goût pour l’internet, l’audiovisuel, les nouvelles technologies 

 

Aspects pratiques 
• 2 mois en juillet et août 2018 

• Gratification de stage : 250 Euros par mois 

• Remboursement 50% carte de transport sur justificatif 

• Lieu de travail : Le Manoir – Groupe Saint Exupéry – 39 Rue Fernand Robert – 35 000 Rennes 

 

 

Vous êtes passionné.e par la RSE et le développement durable ?  

Envoyez votre candidature (lettre + CV) à joelle.brohier@rse-et-ped.info avant le 28 mai 2018. 
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