L’INDR recrute un
Stakeholder Manager (H/F/X)
Acteur de référence de la RSE au Luxembourg, l’Institut National pour le Développement
durable et la Responsabilité sociale des entreprises (INDR) promeut la RSE au niveau
institutionnel et offre un accompagnement complet aux entreprises. En tant que centre de
compétence, il assume un rôle normatif, diffuse les connaissances en matière de
RSE et collabore avec les principaux acteurs du développement durable tant au Luxembourg
qu’à l’international.
L’INDR recrute un coordinateur des parties prenantes (CDI) (H/F/X)
MISSIONS ET RESPONSABILITÉS

VOTRE PROFIL
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

Veille active de l’actualité en RSE
Gestion des parties prenantes (ministères,
associations, acteurs internationaux)
Identification de références et bonnes
pratiques en RSE
Co-création et partage de solutions et
initiatives en RSE
Support dans le dialogue institutionnel
Support dans la gouvernance (CA, Comex et
groupes de travail)
Support dans l’organisation ponctuelle
d’événements
Gestion de projets
Support dans le suivi, reporting et analyse
des actions mises en place
Rédaction de positions, d’articles et de
débriefings
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•
•
•
•
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Niveau Bac+3 à 5
Connaissance du contexte socio-économique
luxembourgeois
Connaissances en développement durable et RSE
Expérience en gestion de parties prenantes
(minimum 5 ans)
Aisance communicationnelle et relationnelle
Capacité d’analyse et de synthèse
Qualités personnelles : sens de l’organisation et
des priorités, force de proposition, méthode et
rigueur, enthousiasme, autonomie, diplomatie,
esprit d’équipe, flexibilité et dynamisme
Langues :
o Parfaite maitrise du français et de
l’anglais (écrite et orale)
o La maitrise du luxembourgeois et de
l’allemand constitue un atout

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?
• Intégrer une équipe dynamique
• Travailler dans un cadre motivant, dynamique et collégial ;
• Élargir vos compétences en stakeholder management
• Participer activement à l’évolution de l’INDR
• Devenir acteur du développement durable au Luxembourg

Intéressé(e) ? Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à indr@indr.lu
pour le 18 septembre au plus tard.

