
 

 

 

 

IMS-Inspiring More Sutainability Luxembourg, association œuvrant à la promotion de la 

responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) recherche afin de renforcer son équipe, basée à 

Luxembourg-ville, un(e) : 

 

Stagiaire 

Assistant(e) Sustainability Practice Leader 

Début: dès que possible  

 

Lieu: Luxembourg (centre / hamilius) 

 

Conditions: 

Stage de 4 à 6 mois  

Rémunération de 500 EUROS/ mois + Lunch Pass 

 

Programme: Stagiaire et/ ou service civique (Luxembourg)  

 

Description:  

IMS - Inspiring More Sustainability - est depuis plus de 10 ans, le réseau leader des entreprises 

luxembourgeoises engagées en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). 

IMS explore de nouvelles solutions et teste concrètement des alternatives durables, via des 

groupes de travail et des projets pilotes à impact positif. Au travers de ces projets, IMS facilite les 

initiatives innovantes en mobilisant toutes les parties prenantes (privées, publiques et 

associatives). 

 

Le/la stagiaire aura pour mission principale de venir en appui principalement sur deux activités 

d’IMS :  

 Le Luxembourg Sustainability Forum, événement phare ayant pour vocation d’inspirer nos 

membres et plus largement autour de nos thématiques. En 2019, nous organiserons la 

8ème édition.  

 Le magazine ‘Sustainaiblity’ (semestriel), un des nombreux outils qu’IMS met à destination 

de ses membres. 

 

Informations supplémentaires:  

Le/la stagiaire aura la possibilité de participer à d’autres activités de l’association en fonction de 

son profil et de ses compétences. 

Date d’entrée à convenir.  



Candidatures (CV+ lettre motivation) à envoyer par email à recrutement@imslux.lu 

 

Profil souhaité :  

 autonome, dynamique, sens des priorités 

 connaissances en matière de RSE 

 aptitudes à la rédaction et à la synthèse 

 compétences linguistiques indispensables : français, anglais. Le luxembourgeois et /ou 

l’allemand seraient un plus.  

 Il (elle) devra faire preuve de qualités relationnelles, de savoir faire en matière de 

communication et d’une connaissance de l'outil informatique. Des connaissances sur les 

domaines d'activités de l'association seraient très appréciées. 

 

Tâches :  

Sous la supervision de notre Sustainability Practice Leader le/la stagiaire aura pour missions :   

 D’assister à l’organisation du ‘Luxembourg Sustainability Forum 2019’ (recherche 

documentaire en vue de la préparation du programme, préparation du dossier de 

sponsorship… ) 

 D’assister à la recherche documentaire pour la rédaction des articles et dossiers de notre 

magazine ‘Sustainability’ / possibilité de rédiger des articles (en FR et ENG) 

 

Nos engagements 

Depuis sa création, IMS s’est attaché à ce que son équipe se fédère autour des valeurs de 

l’organisation qui sont le partage, le leadership et la responsabilité.  

Notre développement est le travail d’une équipe solidaire, dynamique et passionnée. A IMS, nous 

fonctionnons sur une base de confiance, chaque collaborateur est jugé responsable. Les 

collaborateurs sont au centre de l’activité et nos solutions sont le fruit de réflexions d’équipe. 

La qualité de vie au travail est notre priorité et nous sommes convaincu.e.s que la diversité et 

l’inclusion représentent une richesse pour nos collaborateurs et notre activité. 

 

 

Informations de contact : 

Personne de contact: Madame Nancy THOMAS, Directrice  

Référence de l’annonce à mentionner : STAGE-SUSTAINABILITY 

Adresse email: recrutement@imslux.lu  

Adresse postale:  

B.P. 2085 / L-1020 Luxembourg 

Site internet:  

http://www.imslux.lu 
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