
STAGE - CHARGE.E DE MISSION RSE - H/F 
Poste basé à St-Alban-Leysse (73) 
 
 

 
Accueil Savoie Handicap est une association régie par la loi 1901 et reconnue d’utilité 
publique. Elle intervient auprès de plus d’enfants et d’adultes en situation de handicap dans 
leurs projets de vie grâce à des structures et services adaptés aux différentes situations.  
Implantée en Savoie, Accueil Savoie Handicap (ASH) bénéficie des compétences de 190 
collaborateurs experts du soin, de la rééducation fonctionnelle et de l’accompagnement 
éducatif et scolaire. 

 
 

Le poste 
 
Vous êtes étudiant.e et recherchez un stage dans le domaine de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) au 
sein d’une association engagée et mouvante ? Rejoignez l’association ASH qui s’agrandit de jour en jour pour un 
stage de 4 à 6 mois. 
 
Au sein de l’équipe de pilotage d’ASH et rattaché.e à la Responsable de la mission stratégie Partenariat et  
Développement, vos missions seront les suivantes :  

 Contribuer à la définition et au déploiement de la politique RSE de l’Association 

 Elaborer la cartographie des parties prenantes 

 Contribuer à la constitution d'un ensemble d'indicateurs de performance RSE (sociaux, éthiques, achats 
responsable et environnementaux) ; 

 Proposer des animations pour les professionnels autour des questions RSE et travailler de façon 
transverse avec l’ensemble des services et établissement. 

 Réaliser la veille technique et réglementaire sur l’actualité de la RSE et du développement durable. 
Identifier les bonnes pratiques de notre secteur d’activité. 

 Participer à identifier les points d’attention et les alertes en cas de besoin 
 
Poste basé à St-Alban-Leysse (73 – Savoie), qui débute en septembre 2022. 
 
 

Profil recherché 
 
Ce que nous pouvons réaliser ensemble 
Vous suivez une formation Bac+4/5 avec une spécialisation dans le domaine de la RSE et du développement 
durable. Vous disposez idéalement d’une première expérience (stage ou alternance) en entreprise ou association 
sur le déploiement d’une démarche RSE. 
 
Ce qu'on aime chez vous 
Vous êtes organisé(e) et vous aimez travailler en équipe. Vous êtes autonome, curieux(se), dynamique et savez 
être force de proposition. Vous savez gérer un projet. 
 
Ce que nous vous offrons 
Nous rejoindre, c'est développer votre employabilité et votre engagement dans un secteur d'activité à impact au 
service de l’autonomie et l’inclusion. C'est bénéficier d'une formation à notre environnement, nos activités, 
process et outils de gestion. C'est être accompagné par un tuteur tout au long de votre stage. Nous offrons un 
environnement de travail permettant de concilier vie privée et vie professionnelle ainsi que le repas de midi. 
Vous bénéficiez d’une gratification, dans le cadre réglementaire pour tous les stages supérieurs à 2 mois. 
 
Vous avez une forte envie d'apprendre, de relever de nouveaux challenges et surtout vous êtes enthousiaste à 
l'idée de rejoindre notre aventure ? Alors Accueil Savoie Handicap est faite pour vous, postulez et cultivons 
ensemble vos talents ! Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

 
Contact : CV et lettre de motivation à envoyer par mail avant le 01 septembre 2022 à Julie MOINARD, 
julie.moinard@ash73.com 


