
 
 
 
 

 
IMS – Inspiring More Sustainability 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 : 

 
 

Project Manager (M/F) 
Zero Single-Use Plastic 

 
 
Début 
Idéalement en septembre/octobre 
 
Lieu 
Luxembourg ville 
 
Conditions 
Contrat à Durée Déterminée de 15 mois (dû à la fin du projet 31.12.20) 
MPass pris en charge à 100% 
Rémunération : en fonction de l’expérience 
 
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). Les projets de l’association 
s’articulent autour des enjeux People, Planet et Prosperity. Le réseau représente 15 
% de la masse salariale luxembourgeoise. 
 
Description de la fonction  
Sous la responsabilité de notre Directrice, vous aurez la responsabilité de piloter le 
projet Zero Single-Use Plastic. 
La question des plastiques jetables s'invite désormais régulièrement dans les media. 
Leur impact longtemps ignoré est massif et nous sommes face à un phénomène de 
pollution sans précédent, plaçant sous risque l'ensemble de notre écosystème et notre 
propre santé. Aujourd'hui, IMS en fait son cheval de bataille et accompagne ses 
membres dans leur démarche d'élimination des plastiques à usage unique. 
Le 11 septembre 2018, à l'occasion du dîner annuel du Luxembourg CEO 
Sustainability Club, IMS a appelé les dirigeants présents à signer le manifeste Zero 
Single-Use Plastic. L'objectif est d’éliminer certain plastique à usage unique des 
entreprises d'ici la fin de l'année 2020. A ce jour, plus de 50 entreprises ont signé le 
manifeste. 
Votre mission sera d’accompagner les entreprises membres d’IMS et signataires dans 
la suppression des produits visés par le Manifeste. 
 
 
 



En tant que Project Manager – Zero Single-Use Plastic vous aurez pour mission : 
 

 d’organiser les réunions du comité de pilotage composé des partenaires 
financeurs du projet 

 de suivre le financement du projet 

 de développer les outils permettant aux signataires du Manifeste 
d’atteindre leur objectif 

 d’organiser des ateliers de travail pour les signataires en fonction des 
besoins identifiés  

 de suivre les relations avec les entreprises participantes et de les 
mobiliser 

 de suivre les indicateurs du projet et communiquer sur les solutions 
identifiées et validées  

 de faire de la veille en lien avec le projet au niveau national et européen 
 
Profil requis :  

 Etudes supérieures (ressources humaines, communication, management, 
sciences politiques et/ou sociales) 

 Intérêt pour la RSE/développement durable 
 Expérience souhaitée en gestion de projet 
 Connaissance du territoire national et des acteurs locaux 
 Autonomie et organisation dans le travail 
 Grande proactivité et un esprit d’innovation 
 Aisance relationnelle et rédactionnelle 
 Parfaite maîtrise des outils bureautiques usuels 
 Très bonne connaissance du français et de l’anglais, la connaissance du 

luxembourgeois serait appréciée. 
 
Nos engagements 
Depuis sa création, IMS Luxembourg 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.rice est 
jugé.e responsable. Les collaborateur.rice.s 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 collaborateur.rice.s et notre 
activité. 
 
 
Informations de contact : 
Personne de contact: Madame Nancy THOMAS, Directrice  
Référence de l’annonce à mentionner : 
PM_ZSUP 
Adresse email : recrutement@imslux.lu  
Adresse postale :  
B.P. 2085 / L-1020 Luxembourg 
 
Site internet:  
www.imslux.lu  

mailto:recrutement@imslux.lu
http://www.imslux.lu/

