
« Chargée.e de mission mobilité durable » 

CDD de 6 mois à pourvoir dès que possible 
Poste basé à Marcq-en-Barœul (59), 40 Rue Eugène Jacquet 

Rejoindre Réseau Alliances, c’est rejoindre le premier réseau d’entreprises engagées dans la Responsabilité Sociétale 
des Entreprises (RSE) en Hauts-de-France rassemblant plus de 400 entreprises et organisations. 
 
Nous recherchons un.e Chargée.e de mission mobilité durable pour renforcer l’équipe accompagnement des 
entreprises à la RSE  
 
Acteur du Pôle Actions Entreprises & Innovation, vous contribuez à promouvoir et développer la mobilité durable 
auprès des entreprises des Hauts-de-France. 
 
 
A cet effet, vous : 

- Rencontrez les entreprises, êtes à l’écoute de leurs besoins, pour les orienter vers les actions 

d’accompagnement (Réseau Alliances et acteurs partenaires) qui vont leur permettre d’améliorer leurs 

pratiques et transformer leur organisation 

- Préparez, animez et/ou co-animez des ateliers collectifs autour de la mobilité durable et contribuez au 

développement de nos actions sur le territoire des Hauts-de-France : 

formation collective, challenge de la mobilité durable régional, organisation d’ateliers, de webinars, … 

- Participez au volet communication du projet : réseaux sociaux, newsletter, articles, … 

- Faites de la veille 

 

 
Et plus largement, vous : 

- Contribuez à faire vivre le réseau des adhérents et contacts-entreprises 

- Collaborez à la vie de l’association et à ses temps forts : Trophées de l’Economie Responsable, mise en place 

d’ateliers au sein du World Forum for a Responsible Economy, … 

- Travaillez en coordination avec les acteurs partenaires de la RSE en région 

 
Profil & expérience : 
Expérience souhaitée dans les domaines du développement durable, en entreprise ou en organisation 
La capacité d’animation collective est un plus 
Esprit d'analyse et vision prospective 
Expérience en gestion de projet 
 
Compétences & qualités requises : 
A la fois autonome et appréciant le travail en équipe, vous avez un très bon relationnel et êtes à l’écoute des attentes. 
Doté(e) d’une forte capacité d’adaptation et d’une grande curiosité, vous êtes prêt(e) à travailler avec des entreprises 
de toutes tailles et tous secteurs d’activité, sur des problématiques variées. 
Organisé(e), vous avez l’esprit de synthèse et le sens des priorités, êtes force de proposition  
Vous êtes à l’aise pour faire du networking. 
Permis B exigé, déplacements à prévoir à l’échelle régionale principalement. 
 
Salaire : selon profil 
Lieu : Cité des Echanges à Marcq-en-Barœul (Lille – 59) 
Site disposant d’un restaurant d’entreprise pour les déjeuners et d’un parking vélo sécurisé et abrité. 
Lieu accessible en transports en commun. Arrêts Tram + Bus à moins de 10 minutes à pied.  

Envoyez votre CV et Lettre de Motivation à Lucile JANSSOONE, cheffe de projet RSE & mobilités durables 

ljanssoone@reseau-alliances.org  

mailto:ljanssoone@reseau-alliances.org

