
 

 

 
Offre de stage en RSE 

 

Fabricant d’esters depuis 1980, la Stéarinerie Dubois est un acteur incontournable dans les 

secteurs de la cosmétique, la pharmacie, l’industrie et l’alimentaire. Cette entreprise familiale 

est en constante évolution, présente dans le monde entier ; elle est reconnue pour son expertise 

et cherche un(e) 

 

Stagiaire dont la mission sera de développer les actions en faveur des Objectifs de 

Développement Durable du Global Compact des Nations Unies, participant 

notamment au déploiement de notre plan climat 

 

 

Le poste et vos missions : 

 

Sous la responsabilité du responsable RSE, ses missions seront de : 

 

- Participer à la définition et mise en place de notre plan Climat  

- Définir le plan d’actions pour l’engagement des fournisseurs au CDP Supply Chain  

(climat, forêts, eau) et déploiement : analyse des données 2020-2021 CDP Climat Forêt 

Eau , interaction avec les fournisseurs  

- D’apporter son support au reporting Clients CDP Climat et Forêt 

- Interagir avec notre site de production pour avancer sur le plan Climat Optimisation 

pour la récupération des données pour le Bilan Carbone 2021 

- Apporter son support à l’exercice annuel de traçabilité sur une filière végétale spécifique 

et préparer l’audit de certification  

- Préparer le reporting auprès du Global Compact  

- Participer à la préparation du rapport de Développement Durable  

Support marketing en cas de préparation d’interventions extérieures  

 

 

Votre profil : 

 

Etudiant(e) en Master à dominante Développement Durable, vous êtes rigoureux, force de 

proposition et autonome tout en appréciant le travail en équipe. 

Vous possédez une bonne capacité rédactionnelle en anglais, que vous maîtrisez à l’oral 

également. Excel et PowerPoint n’ont pas de secret pour vous. 

Nous attendons de vous bonne humeur et ouverture d’esprit. 

 

 

Conditions du poste : 

 

Stage conventionné de six mois à compter de février/mars 2022 

Horaire hebdomadaire : 35 heures 

Lieu de travail : Boulogne-Billancourt (92) 

 

 

Les candidatures sont à transmettre via notre site Internet :  
https://www.stearinerie-dubois.com/nous-rejoindre/ 


