Offre de Stage

Chargé de Mission Développement Durable H/F
Type de contrat : Stage
Localisation : Paris
Période : à partir de mi-mars 2013
Durée : 6 mois minimum
Convention de stage obligatoire

D2SI est une société de conseil spécialisée sur les marchés financiers. Nos consultants apportent
à nos clients des services de conseil et d’accompagnement ainsi qu’une expertise technique et
fonctionnelle autour de grandes offres liées à la finance, aux applications et à l’infrastructure IT.
Notre modèle d’entreprise, qui conjugue croissance, engagements et éthique est fondé sur des
valeurs fortes :





Faire preuve de transparence vis-à-vis de nos collaborateurs et de nos clients
Soutenir l’esprit d’initiative et les démarches pro actives de nos collaborateurs
Développer des actions d’intérêt général et environnementales
Offrir à nos consultants un suivi personnalisé et des formations ciblées

Grâce à notre dispositif de « Knowledge Management », véritable levier de montée en
compétence pour nos collaborateurs, nous vous garantissons une gestion de carrière maîtrisée
au travers du partage des connaissances.
Pour nous accompagner dans notre développement, nous recherchons un stagiaire souhaitant
prendre part au développement de notre responsabilité sociétale. Nous vous donnons
l’opportunité de rejoindre une société dynamique, éthique et à votre écoute.

Votre stage
Vous travaillerez en collaboration avec le responsable développement durable & Green IT sur
les projets variés de notre démarche RSE et notamment sur les missions suivantes :
 Contribution à la création et rédaction du rapport D2SI Sustainable Performance 2010 - 2011
- 2012 (Projet en cours de réalisation)
 Contribution aux projets d’évolution du modèle RSE de D2SI
 Veille RSE et Green IT et animation de nos différentes communautés autour de ces sujets
 Contribution au reporting extra-financier (périmètres économique, social et
environnemental) de D2SI
 Participation à la réalisation d’outils de pilotage RSE & Green IT
 Campagne de sensibilisation interne sur les bonnes pratiques écologiques au bureau
 Accompagnement occasionnel du responsable développement durable sur les autres projets
RSE (Eco-chantiers, mécénat de compétences, etc.)

Pour aller plus loin
Si vous souhaitez en apprendre plus sur notre politique de responsabilité sociétale, n’hésitez pas
à vous rendre sur notre site internet pour lire notre rapport développement durable 2010
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Votre Profil
De formation supérieure avec une spécialisation en Développement Durable, vous disposez d’un
excellent relationnel. Curieux et proactif, vous disposez des aptitudes nécessaires pour mener à
bien des projets de sensibilisation.
Ouvert d’esprit, autonome, organisé(e) et rigoureux, vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à
travailler au sein d’une équipe et sur des projets pluridisciplinaires.
Les projets qui vous seront confiés feront appel à vos qualités d’adaptation, d’intégration et
d’écoute ainsi qu’à vos compétences techniques et votre maîtrise des logiciels informatiques de
bureautique courants (Word, Excel, Powerpoint…).
Une bonne maîtrise de l’anglais sera appréciée.

Ce que ce poste peut vous apporter
 Une expérience dans la gestion de missions variées liées à la responsabilité sociétale
d’entreprise
 Un environnement riche, complexe et engagé pour le développement durable
 Un contact Humain et Professionnel avec les différents métiers de D2SI au travers des
différents projets et sensibilisations.

Pour postuler
Vous êtes intéressé(e) par le poste ? Vous souhaitez rejoindre une structure dynamique, engagée
et en pleine croissance ? N’hésitez plus et envoyez-nous votre candidature :

recrutement@d2-si.eu

A propos de D2SI :
D2SI est un cabinet de conseil en nouvelles technologies dont le modèle de croissance est basé sur la Performance
Globale1.
Depuis sa création en 2006, cette approche originale se démarque sur un marché fortement concurrentiel. Après 6 années
d’existence et une croissance continue, D2SI a démontré qu’un modèle d’entreprise différente peut fonctionner. D2SI est
aujourd’hui reconnu par ses clients pour sa fiabilité et son expertise et conserve depuis sa création une dynamique de
développement exemplaire.
Nos consultants apportent à nos clients des services de conseil et d’accompagnement ainsi qu’une expertise technique et
fonctionnelle autour de grandes offres liées à la finance, aux applications et au management des infrastructures IT. Notre
rôle est d’accompagner nos clients dans toutes les phases de conception et de mise en œuvre d’applications métier ou
d’infrastructures techniques toujours plus performantes.
Au-delà des services d’assistance technique unitaire et d’intégration de solutions en mode forfaitaire, le Groupe D2SI vous
propose également la mise en place de Centres de Services dédiés pour vous accompagner sur la rationalisation des coûts
et l’industrialisation des processus IT.
Contact Recrutement :
Mail : recrutement@d2-si.eu

1

La Performance Globale associe la performance sociale et environnementale à la performance économique et commerciale.
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