STAGE 6 MOIS : INNOVATION & RSE
Description de l’entreprise : Révélateur de Richesses Immatérielles est une société de conseil et
d’accompagnement en innovation responsable collaborative. Nous réalisons nos missions dans trois domaines
d’activité : Innovation sociétale, Responsabilité Sociétale des entreprises et Évaluation & mesure d’impacts.
Concrètement, nous apportons des solutions à aux enjeux des entreprises en mobilisant leurs parties prenantes
clefs. Nous fixons un cadre de collaboration circonscrit et connu de chacun, dans lequel toutes les
solutions peuvent être imaginées dès lors que l’on y intègre les contraintes.
Notre travail est fondé sur deux principes : Garantir les frontières du cadre de collaboration à notre client, ainsi
qu’à ses parties prenantes et être au service des contributeurs avec méthode, rigueur et respect des enjeux de
chacun.
Plus d’infos sur http://richesses-immaterielles.com
Compétences attendues du stagiaire et missions :
Les innovations de RRI peuvent être de natures différentes : processus, outils, pratiques, etc.
Vous assisterez la chargée d’innovation responsable dans le cadre de ses missions et plus spécifiquement à la
conduite d’un projet de recherche action sur le thème de l’inclusion professionnelle des aidants :
•
•
•
•
•

L’analyse de documents, problématiser un sujet.
Rédaction de documents d’analyse et de synthèse (capitalisation d’expérience)
Identification de documents, transformations des informations en fiches et outils
Constitution d’une base de données qualifiée
Elle/il devra avoir une forte capacité rédactionnelle, d’analyse, de synthèse et de modélisation des
connaissances.

Seules les candidatures répondant à ces critères seront prises en compte :
•
•
•
•
•
•

Rigueur
Aptitude à travailler en équipe
Autonomie, organisation
Réelle motivation et intérêt à s’investir dans un projet social
Force de proposition
Maitrise du pack Office

Durée et date d'accueil possible : 6 mois à partir du mois de janvier.
Gratification : Indemnités légales + ticket restaurant + prise en charge de la carte Navigo à 100%
Lieu du stage : Nanteuil Les Meaux (77100)
Profils :
•
•
•

Un profil en Sciences humaines et sociales ou ESS.
M2 en priorité (stage de césure) ayant déjà effectué un stage ou de l’alternance
M1 si expérience ultérieure en alternance ou stage.
Contact : jessica@richesses-immaterielles.com

