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      OFFRE DE POSTE  

         Stage RSE (H/F) 
      REF : RSE - 008 

 

Asturias Conseil est un cabinet de conseil indépendant spécialisé dans la performance IT. L’intensification de la digitalisation des 
processus nécessite de disposer d’une parfaite maîtrise de l’apport de valeur de l’IT auprès des Métiers d’une part, et d’être en 
mesure de piloter la performance IT de façon équilibrée selon les dimensions opérationnelles, économiques et technologiques, 
d’autre part. 

Pour adresser ces problématiques, nous accompagnons nos clients en recherchant des solutions adaptées à leur contexte et leur 
stratégie, le succès de nos démarches résidant notamment dans la fluidification du dialogue entre les directions métiers et les 
directions transverses afin de permettre un pilotage cohérent et transverse de la performance IT. 

Les interventions du cabinet s’articulent autour de 4 axes :   
▪ La stratégie et la gouvernance : Définir des schémas directeurs, organiser l’écosystème associé et accompagner les 

changements 

▪ La performance opérationnelle :  Déployer des solutions et améliorer les processus dans le pilotage d’activité  
▪ La performance économique : Elaborer des trajectoires financières, piloter et analyser leur évolution dans le temps  

▪ L’intelligence des données et les technologies : Garantir le succès de la transformation digitale de chaque client et le 
positionner dans une logique d’innovation, démarqueur concurrentiel 

  
Nos clients sont bien entendu les Directions des Systèmes d’Information et Direction Générales, mais également les Directions 
Achats, Directions Financières, Directions Digitales ou de Directions Opérationnelles (Ingénierie, Production, etc.) de grands 
groupes ou d’ETI.  
  
Dans ce contexte et dans le cadre de notre développement, nous souhaitons mettre en place une démarche RSE et recherchons à 

renforcer nos équipes avec un Stagiaire RSE en capacité d’accompagner le porteur du processus au sein de notre organisation.  

 

Les principales missions du poste sont les suivantes :  

▪ Identification des normes légales RSE à prendre en compte ;  

▪ Réalisation d’une veille sur les pratiques et innovations RSE ; 

▪ Participation et réalisation d’un audit des actions RSE déjà mises en œuvre au sein du cabinet ; 

▪ Elaboration du plan d’actions RSE à court, moyen et long termes ; 

▪ Contribution à la définition des indicateurs de suivi de la politique RSE du cabinet ; 

▪ Réalisation de report et suivi des actions en cours ;  

▪ Préparation de la labellisation RSE d’Asturias Conseil ; 

▪ Identification et prise de contact auprès des acteurs reconnus dans l’implication RSE.  
 

 

Domaines d’intervention : Responsabilité Sociale et Environnementale 
 

Formation : Université (master 1 ou 2), École de commerce  
 

Savoir être : Observation, analyse, esprit critique, force de proposition, adaptabilité, intégrité, impartialité, sens de l’écoute, sens 
de l’organisation, capacité à animer des groupes de travail et à communiquer, curiosité,  
 

Savoir-faire :  

▪ Une première expérience dédiée à la RSE est appréciée 

▪ Bonne vision stratégique de la RSE et/ou expérience au cycle de lancement d'une stratégie RSE 

▪ Bonnes connaissances des enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux 

▪ Très bonnes capacités rédactionnelles  
 

Localisation : Île de France, Paris La Défense 
 

Contrat : Stage 
 

Date de début : Dès que possible 
 

Salaire : En fonction du profil et de la législation en vigueur  
 

Contact : arnaud.dubois@asturias-conseil.fr 

mailto:arnaud.dubois@asturias-conseil.fr

