
 
STAGE -  Assistant(e) Projets RSE (H/F) – Contrôle de gestion 

 
Site Internet : www.cic.fr 
 
Filiale du Groupe CREDIT MUTUEL CIC, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d’action de tout 
premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France. 
 
Grâce à son réseau de 450 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux 
compétences techniques éprouvées, CIC Lyonnaise de Banque propose à ses clients, du marché Grand 
Public, de l’Entreprise et de la Banque Privée, une gamme complète de produits et de services, à forte 
valeur ajoutée, adaptée à leurs besoins. 
 
CIC Lyonnaise de Banque vous propose un stage conventionné, au sein du service RSE et contrôle de 
gestion, appartenant à la Direction Financière. 

 
 

Mission principale : 

Votre mission principale sera axée sur le domaine de la RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise). 

A ce titre, vous contribuerez de façon opérationnelle au développement de cette activité en plein 

essor, en participant aux réunions et différents groupes de travail pour l’élaboration des projets, la 

mise en place et le suivi de ceux-ci.  

Vous pourrez être amené à effectuer des missions ponctuelles au sein de votre entité en Contrôle de 

Gestion. 

A pourvoir : Septembre 2021. 

Activités/tâche spécifiques du poste : 

- Réflexion et mise en œuvre de la politique RSE (marketing, commercial, moyens généraux, 

logistique…) 

- Mise en œuvre des projets, suivi (Mon Agence CIC Solidaire et Engagée, L’Entreprise des 

Possibles, Rénovation énergétique des bâtiments…) 

- Reporting : mise en place d’outils, suivi (« Mon agence CIC, Solidaire et Engagée »…) 

- Conception et réalisation de supports de présentation (powerpoint)  

- Participation à des groupes de travail, rédaction de compte-rendu 

- Relations avec les services du Siège, les agences, des partenaires extérieurs (AFNOR, 

L’Entreprise des Possibles, Urbapi, etc…) 

- Déclaration de Performance extra-financière, bilan d’émission de gaz à effet de serre  

- Veille RSE  

Connaissances et compétences : 

- Principes de la RSE et Développement Durable,  

- Maitrise des outils bureautiques, 

http://www.cic.fr/


- Capacité de synthèse et de rédaction  

- Aisance à l’oral  

Savoir être-savoir-faire : 

- Rigueur, organisation, curiosité, relationnel, autonomie, créativité.  

 
Profil : 

 
- Pour cette mission, nous recherchons des étudiants en Master 1 et/ou Master 2 en 

management de projets, école de commerce, ayant comme projet de développer des 
compétences diversifiées dans un environnement dynamique et créatif. 

 
Contact : 

 
- Vous adressez votre lettre de motivation et votre CV par mail à l’adresse suivante : 

lbstage@cic.fr, en précisant la référence STAGE – RSE  
 

mailto:lbstage@cic.fr

