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PROPOSITION D’ALTERNANCE  

Chargé.e de mission RSE 
 

STRUCTURE ET CONTEXTE 
Réseau régional d’acteurs engagés pour un développement responsable des entreprises et 
des territoires, Initiatives Durables est une association à but non lucratif qui anime au quotidien 
et depuis 2004 un dispositif opérationnel co-construit avec ses 159 adhérents (133 entreprises 
membres et 26 institutions ou collectivités).  
 
Par son activité de soutien et de promotion de la Responsabilité Sociétale des Organisations 
(RSO), Initiatives Durables se veut au service des performances économique, sociale / 
sociétale et environnementale de ses entreprises membres, mais également acteur d’un 
développement durable du territoire régional. 
 

Les principaux chiffres d’Initiatives Durables sont : 

• +150 adhérents & plus de 200 audits RSE au sein des entreprises adhérentes depuis 
2012 + plus de 60 événements organisés depuis 2006 (visite d’entreprises, partage 
d’expériences…), 

• Plus de 100 entreprises accompagnées dans des actions collectives depuis 2007, dont 
plus de 45 sur la thématique de l’évaluation et réduction de gaz à effet de serre ; 

• L’animation de 12 éditions du Forum dd (https://www.leforumdd.fr) , qui rassemble 
chaque année entre 700 et 1000 participants issus du monde économique  

• Plus de 10 territoires accompagnés en écologie industrielle et territoriale 

L’équipe est aujourd’hui composée de 12 salariés permanents. 

 

MISSIONS 
Sous l’encadrement de la chargée de projet RSE, vous aurez les missions suivantes : 

Réalisation des diagnostics RSE : effectué par Initiatives Durables dans l’organisation selon 
un référentiel RSE basé sur l’outil ISO 26000. Il a pour objectif d’identifier les points forts et les 
axes de progrès de l’entreprise en matière de développement durable. Plus précisement, les 
missions seront les suivantes : 

• Diagnostics RSE des entreprises adhérentes et/ou candidate au dispositif START-RSE, 

• Rédaction du rapport et des pistes d’amélioration. 
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Support à la rédaction & Suivi des Contrats de Progrès : rédigé en collaboration avec 
Initiatives Durables pour une période de 3 ans, et suivi tous les ans à la demande de 
l’organisation. Il formalise les engagements et objectifs librement choisis sur les thématiques 
sociales, environnementales, économiques et de gouvernance, et rendus public sur le site 
d’Initiatives Durables. Plus précisement, les missions seront les suivantes : 

• Aide à la rédaction des plans d’actions RSE des entreprises adhérentes, 

• Suivi des engagements formalisés par les entreprises dans leur Contrat de Progès. 

 

Autres actions RSE : 

• Co-animer les événements ou groupes de travail (ex. GT RSE), 

• Appui opérationnel aux entreprises adhérentes : suivi d’actions RSE ponctuelles selon 
les besoins des entreprises adhérentes, 

• Identifier de nouveaux adhérents et partenaires au travers de l’animation du réseau. 

 

CONDITIONS 
Mission en alternance (1 an) à pourvoir d’ici septembre 2022. 
Contrat alternance et rémunération + frais déplacements + tickets restaurants. 

Ces missions s’effectuent dans une structure ouverte, jeune, privilégiant l'autonomie et la 
responsabilisation. Vous aurez l’opportunité d’être en contact avec de nombreuses 
entreprises et interlocuteurs, dans un véritable rôle de Chargé.e de missions. 

 

PROFIL SOUHAITÉ 
• Formation supérieure avec une première expérience dans la RSE 

• Aisance rédactionnelle indispensable & maîtrise de l’orthographe 

• Sensibilité forte et curiosité en matière de RSE / développement durable 

• Capacité à travailler en autonomie, esprit d’équipe 

• Fiabilité et sens de l'organisation 

 

CANDIDATURE À TRANSMETTRE À : 
Lettre de motivation et CV à transmettre à : 

 

Madame Elise AMMENDOLEA, Chargée de projet RSE 

elise.ammendolea@initiativesdurables.com  
INITIATIVES DURABLES 

22 avenue de l’Europe - 67300 Schiltigheim – Tél : 03 88 19 55 98 


