
 

 

Offre d’alternance 

Chargé de Projet RSE F/H 
Direction de la Stratégie et des Accréditations 

 
 

Date de début d’alternance souhaitée et durée : à partir de septembre 2022 pour 12 mois 

Crée en 1899, BSB (Groupe ESC Dijon-Bourgogne) est une institution reconnue pour l'excellence de ses 

enseignements et de sa recherche, doublement accréditée (AACSB, EQUIS). L'Ecole propose un ensemble complet 

de programmes de formation en français et en anglais et accueille chaque année plus de 3000 étudiants répartis au 

sein de programmes pédagogiques de haut niveau en sciences de gestion. L'École a créé en 2014 une fondation 

abritée par la Fondation de France. 

Au sein de BSB, la Direction de la Stratégie et des Accréditations définit et met en œuvre l'ensemble des projets 

nécessaires à l'obtention des accréditations nationales et internationales, et définit, anime et coordonne la stratégie 

de responsabilité sociétale (RSE) de l'établissement. 

Le chargé ou la chargée de projet RSE contribue à la mise en œuvre de l'ensemble des projets RSE de la Direction 

de la Stratégie et des Accréditations, notamment :  

➢ Production du 4e rapport RSE de l'établissement : identification des actions à valoriser, proposition de 

contenus, format et cibles de diffusion. 

➢ Coordination d'actions de communication et de sensibilisation à destination des étudiants et du 

personnel (Rencontres du Développement Durable en partenariat avec le think tank Open Diplomacy, 

semaine de sensibilisation au handicap, semaine du goût, sensibilisation aux ODD, etc.). 

➢ Récolte et synthèse des informations auprès des différents services, collaborateurs et étudiants pour produire 

les indicateurs de suivi du référentiel DD&RS de la CGE/CPU et Bilan Carbone. 

➢ Contribution au dossier de candidature à une accréditation RSE (choix en cours) et à l’audit le cas échéant. 

➢ Elaboration et coordination des plans d’action et des mesures dans le cadre de l’Accord de Grenoble et du 

référentiel DD&RS avec les services concernés  

➢ Contribution à l’amélioration continue de la démarche RSE de BSB 

➢ Participation au suivi des ruches de l’école 

➢ Toute autre mission contribuant à l'atteinte des objectifs poursuivis dans le cadre de la démarche RSE de 

l'établissement. 

Qualités personnelles  

➢ Sens de la communication, humeur positive et constante. 

➢ Sens des responsabilités et autonomie. 

➢ Rigueur et précision. 

➢ Capacités rédactionnelles en français et en anglais. 

Profil souhaité : 

➢ Formation bac+3 ou plus, formation généraliste ou qualité/environnement. 

➢ Bon niveau d'anglais. 

➢ Connaissance des enjeux liés au développement durable et à la RSE. 

➢ La maîtrise des techniques de communication serait un atout. 

Lieu de l’alternance : campus de Dijon et déplacements occasionnels sur le campus de Lyon  

Gratification : selon barème légal en vigueur. 

Contact  

Anne-Laure BROCHET 

Chargée de mission Accréditations, Classements & RSE 

Tél. +33 (0) 380 725 903 

anne-laure.brochet@bsb-education.com  

mailto:anne-laure.brochet@bsb-education.com

