
ECOTONE RECRUTE UN/UNE ASSISTANT(E) RSE H/F (STAGE) EN STAGE 6 MOIS.

Date : 01/04/2021

Référence de l’offre : 2845-34903017
Domaine d’activité : Études - Recherche (Chef de projet/Ingénieur)
Type de contrat : Stage
Localisation : Saint Genis Laval 69230, FR
Durée du contrat : 6 mois
Niveau d’études : Bac +5
Années d’expérience : < 6 mois

Description de l’entreprise :
Ecotone est une entreprise leader de l’alimentation biologique, diététique et éthique en France. Elle dispose
d’un large portefeuille de marques telles que Bjorg, Bonneterre, Alter Eco, Krisprolls, Gayelord Hauser ou
encore Tanoshi. Depuis près de 50 ans chez Ecotone, nous agissons pour récréer, par l’alimentation, le lien
entre l’homme et la nature.

Oui Ecotone : C’est le projet de 500 collaborateurs qui agissent au quotidien pour concilier performance
économique et responsabilité sociétale. C’est grâce à cet engagement que nous avons été la première
entreprise agro-alimentaire française certifiée B Corp. Ce sont 20 marques performantes qui avancent sur la
voie de l’alimentation alternative et qui proposent chaque année des dizaines d’innovations produits pour
inventer les solutions nutritionnelles de demain.

Description du poste :
VOS MISSIONS
 
En support de l’équipe RSE Europe, vos missions sont les suivantes :

Aide à la construction d’une démarche « 0 déforestation » : reporting CDP forest + rédaction d’une politique
zéro déforestation
Aide à l’organisation d’évènement interne et externe en lien avec la RSE
Aide ponctuelle sur des missions RSE diverses

 
 
 

Profil recherché :
VOTRE PROFIL

Vous êtes étudiant(e) Bac +4 / +5, issu(e) d’une formation type école de commerce, école d’ingénieur, ou
université.
Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités rédactionnelles et relationnelles. Rigoureux(se), avec un bon esprit de
synthèse, vous savez vous organiser et vous adapter aux différentes situations. Vous êtes à l’aise avec les
outils informatiques (Word, Excel, Internet, Power Point) et vous maîtrisez l’anglais.
Vous vous reconnaissez dans ce profil et souhaitez travailler en mode gestion de projet sur des sujets
environnementaux/développement durable, alors n’hésitez pas et postuler !

Rémunération : Indemnités de 740€ + Tickets Restaurant (8€) + remboursement des transports à hauteur de
50%.

Période du stage : 6 mois, pour un début en avril/mai 2021.



Localisation du poste : Poste basé au sud de Lyon (Saint Genis Laval) à 10 min au sud de Lyon en voiture et
accessible en transport en commun.

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/34903017


