OFFRE DE STAGE– ASSISTANT CHEF DE PROJET RSE
A propos de ALiS
PME normande indépendante, la société anonyme Autoroute de Liaison Seine-Sarthe - ALiS est
concessionnaire et gestionnaire de l’autoroute A28 entre Rouen et Alençon. Cette autoroute
constitue un véritable trait d’union entre le Nord et le Sud de l’Europe, entre les territoires des
Boucles de la Seine et ceux de la Sarthe, au travers des pays d’Auge, d’Ouche et du Perche, au
cœur de la Normandie. Lien physique indispensable à l’activité économique locale, régionale et
européenne, ALiS et l’A28 s’inscrivent dans le dynamisme, l’attractivité, le rayonnement
patrimonial et touristique régional en offrant une solution de mobilité sûre et rapide.
Porté par une concession de 62 ans, ALiS est un acteur de temps long, capable de s’impliquer dans
la durée dans la vie du territoire et conscient de son nécessaire besoin de résilience face au
changement climatique.
Chiffres 2021 : 92,5 millions d'euros de chiffre d'affaires // 80 collaborateurs
Métier : RSE / DEVELOPPEMENT DURABLE
Durée du contrat : 4 à 6 mois
Date de début : SEPTEMBRE 2022
Rémunération : au-delà du minimum réglementaire, en fonction du profil + Tickets Restaurant
DIRECTION RSE, SECURITE ET COMMUNICATION
Directement rattachée au DG de l’entreprise, la direction RSE a pour objectif de construire,
animer et faire vivre la politique RSE d’ALiS et l’ensemble de nos engagements en matière de
performance environnementale, sociale et sociétale, aux côtés des managers et de leurs équipes.
Elle est aussi garante du suivi des indicateurs ESG pour l’ensemble de nos parties prenantes.
Depuis 2020, l’ambition d’ALiS est d’impulser une dynamique RSE réelle dans la société, portée
par des salariés impliqués, pilotée au plus haut niveau de l’entreprise, avec le soutien plein et
entier de nos différents actionnaires.
DESCRIPTION DE LA MISSION
Au sein de cette direction, l’assistant chef de projet RSE aura pour principales missions :
- Reporting : mettre en place le reporting RSE de l’entreprise sur les composantes
environnementales, sociales et sociétales
- Evénementiel : organiser les évènements de sensibilisation dans le domaine de la sécurité et
de la RSE, aussi bien auprès de nos collaborateurs que de nos parties prenantes externes
- Communication : mettre en valeur les actions RSE portées par ALiS et ses partenaires auprès de
l’ensemble de nos parties prenantes
LOCALISATION DU POSTE
Télétravail possible
ALiS site de Bosrobert (27) ou, au choix, site de Chaumont (61)

OFFRE DE STAGE– ASSISTANT CHEF DE PROJET RSE
ORGANISATION
Rattaché au Responsable RSE, le (la) stagiaire sera amené à travailler en autonomie avec l’équipe
du service, mais également avec tout collaborateur d’ALiS impliqué dans la démarche RSE :
direction, managers, équipes support.
VOTRE PROFIL
De formation Science Po, IAE, Université, niveau bac +3/+5, vous êtes passionné.e par le
développement durable. Un attrait pour le secteur de la mobilité est un plus.
Vous êtes reconnu.e pour votre capacité d’analyse, votre organisation et vos qualités de
communication orale et écrite. Vous faites preuve d’initiative, de pragmatisme et êtes une
personne sur laquelle on peut compter. Doté d’un bon relationnel, vous aimez travailler de
manière autonome aussi bien qu’en équipe.
Vous êtes capable de travailler en anglais, connaissez le Pack Office et les réseaux sociaux.

