Créée en 1989, l'association DELPHIS regroupe plus de 60 organismes de logements sociaux présents sur
l’ensemble du territoire national métropolitain. Centre de R&D, DELPHIS œuvre au développement
d’approches innovantes et au partage de connaissances et d’expériences, contribuant ainsi à l’évolution
continue des pratiques dans le logement social. www.delphis-asso.org
Stage Chargé.e de mission Habitat Responsable et reporting RSE
à compter de janvier 2023
6 Mois - Temps plein

Engagée dans le développement de la Responsabilité Sociétale des Entreprises
(RSE) dans le logement social depuis 2006, DELPHIS est à l’origine d’EURHO-GR®,
premier référentiel de reporting RSE dans ce secteur, et d’AcTerr® un outil de mesure
d’impact local.
Au travers de son axe Habitat Responsable dédié à la RSE, DELPHIS vise également
à faire progresser les pratiques sur différents enjeux de RSE dans le secteur, par
l’échange d’expériences, l’innovation et le développement d’outils communs.
DELPHIS a engagé en 2020 le développement d’une plateforme web dédiée, mise en
service en octobre 2021 qui comprend :
•
•
•

un site web public : ethis-habitat.org
un extranet, pour la mise à disposition de ressources spécifiques (documents,
supports numériques...)
un logiciel de reporting en ligne (ethis-data), intégrant différents référentiels de
reporting RSE et de mesure d’impact développés par DELPHIS.

Nous recrutons un.e stagiaire au sein de l’équipe Habitat Responsable qui contribuera
au développement de nos projets.
MISSIONS :
Sous la responsabilité des chargées de mission Habitat Responsable, le/la stagiaire
contribuera aux travaux de DELPHIS :
1/ Soutien et appui aux campagnes de collecte RSE (65%)
Vous assisterez les chargées de mission dans le suivi des campagnes de reporting
RSE des bailleurs, notamment EurHo-GR®.
Vous participerez notamment :
• À l’intégration et la mise à jour de données variées en lien avec les référentiels
en ligne proposés par DELPHIS
• Au recueil et à la compilation et consolidation de données, notamment
publiques (ex INSEE, ADEME)

•

•

Au bon fonctionnement de la plateforme (site Internet, Extranet et outil de
reporting) et au soutien aux chargées de mission dans la réponse aux
demandes des utilisateurs de la plateforme
Aux relectures des rapports RSE pour s’assurer de la cohérence globale du
reporting

2/ Général (35%)
• Contribution à l’organisation des réunions d’échanges entre bailleurs sur les
enjeux et pratiques de RSE
• Veille sur nos axes de travail dont : le dialogue avec les parties prenantes,
communication responsable, le reporting, l’immobilier durable
• Valorisation des retours d’expérience, et étude des actions menées par les
membres du réseau pour diffuser les bonnes pratiques (articles dans la
newsletter, fiches de « bonnes pratiques »)
• Appui à l’alimentation des rubriques Internet ethis dédiés à la veille RSE
• Participation et appui aux réunions de projets de R&D de l’association en lien
avec la RSE.
COMPETENCES, SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ETRE:
Savoirs :
- Connaissances en matière de RSE et de développement durable
- Une connaissance des sujets suivants est un plus : enjeux du logement et de la ville,
règlementation en matière de reporting extra-financier,référentiels RSE internationaux,
européens et nationaux

Savoir-faire :
- analyse et capacité de synthèse
- bonnes capacités rédactionnelles
- capacité à partager les informations, les communiquer, vulgariser et les rendre
accessibles à des publics non experts,
Savoir-être :
- organisation, gestion et respect des priorités définies
- rigueur- adaptabilité et autonomie,
- ouverture, curiosité, écoute
- sens de l’équipe et un bon relationnel
Vous serez formé.e aux outils et applications déployés au sein de la plateforme ethis.
CONDITIONS :
-Poste basé à Paris (08), débute en janvier 2023
Gratification : 1100€ / mois.
Prise en charge à 75% du titre de transport (Ile de France) + tickets restaurant
PROFIL :
Niveau Bac + 4 minimum

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de
limousin@delphis-asso.org

