
 

 
ANNONCE 

ALTERNANCE RSE(H/F) 

 
 

Rejoignez nos équipes en qualité d’Assistant-e RSE  
au sein de l’Agence Régionale de développement Économique  

pour participer à la mise en place de la démarche RSE de l’agence ! 
 

 
Nous recherchons un-e alternant-e Assistant-e RSE pour notre site de Montpellier. Sous la 
responsabilité de la Direction et en collaboration avec les équipes de l’agence, vous aurez les 
missions suivantes :   

Participer au diagnostic  
 

• Participation aux travaux du groupe projet (contribution à l’animation, rédaction des comptes 
rendu, suivi des échanges) 

• Participation aux travaux du diagnostic préalable (états des lieux, recueil des données et 
analyse des points forts et voies de progrès) 

• Identification des parties prenantes et de leurs attentes 
 
 
Participer à l’élaboration de la feuille de route RSE   
 

• Opérationnalisation des engagements RSE et accompagnement du déploiement du plan 
d’actions  

• Intégration des enjeux RSE dans les différentes activités de l’agence  
• Mise en place des outils de pilotage, de reporting et d’évaluation  
• Participation à la construction d’un plan de sensibilisation des collaborateurs internes 

• Appui à la construction des différents indicateurs : économiques, sociétaux et 
environnementaux 

• Contribution à la veille et recherche documentaire 
 

 
 
 

Nous recherchons un(e) futur(e) alternant-e motivé(e)  
et prêt(e) à s’investir dans une Agence dynamique ! 

 
 

Vous préparez un M2 en RSE et développement durable ou en gestion des Ressources 
Humaines à dominance RSE ? Vous avez des qualités relationnelles, une capacité d’adaptation et 
aimez travailler en transversalité ? Le poste demande des qualités d’analyse, de méthode, 
d’organisation et de créativité ainsi que des capacités de gestion de projet.   
 
 
 

 Le poste est à pourvoir aux conditions suivantes : 
 

Nous vous proposons une alternance en contrat d’apprentissage avec un rythme idéalement 
de 3 semaines en entreprise et 1 semaine en formation à partir d’Octobre 2021 et pour une durée 
d’un an. Vos missions se dérouleront sur notre site de Montpellier. Vous disposerez d’une 
rémunération en fonction de la grille de rémunération du Fafiec. Vous bénéficierez du 
remboursement transports et des tickets restaurants. 



Dans le cadre de notre politique diversité, nous étudions, à compétences égales, toutes 
candidatures y compris celles de personnes en situation de handicap. 
 

Mesures COVID 19 : Pour protéger au mieux nos salariés/stagiaires, nous avons installé des 
protections en plexiglass, nous fournissons des masques et du gel hydro alcoolique et nous 
effectuons une rotation des équipes. 

 
 

Quelques informations sur notre entreprise ! 
 

AD’OCC est l’agence de développement économique de la Région Occitanie qui accompagne les 
entreprises régionales à chaque étape de leur vie : création, implantation, innovation, croissance, 
financement, export, transmission-reprise, tout en renforçant l’attractivité du territoire régional et 
l’attraction de talents. 
Plus de 4000 entreprises bénéficient chaque année d’un service de l’Agence. 
Au-delà des 2 métropoles régionales, l’Agence a vocation à assurer une présence de proximité au 
sein des Maisons de la Région dans les 13 départements d’Occitanie. 
 
 

Vous souhaitez en savoir davantage sur nous ? 
Rejoignez- nous sur https://www.agence-adocc.com/. 

 
 

 
Mots clés : #RSE#Occitanie #Développement durable #Alternance# 1 an 

 
 

Réception des candidatures : recrutement@agence-adocc.com 
La lettre de motivation est obligatoire et à joindre à la candidature. 
 

https://www.agence-adocc.com/
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