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Relais local officiel du Pacte mondial des Nations Unies, le Pacte mondial Réseau France 
rassemble plus de 1 600 entreprises et 100 organisations à but non lucratif autour d'enjeux liés 
à la RSE et au développement durable. Le Pacte mondial des Nations Unies offre à ses membres 
un cadre d'engagement volontaire construit sur la base de dix principes à respecter en matière 
de droits humains, de droit du travail, d’environnement et de lutte contre la corruption. Le réseau 
français a pour mission d’accompagner la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et l’appropriation 
des Objectifs de développement durable par le monde économique français. 
 
Rattaché(e) au responsable du Pôle Programme, vous interviendrez en soutien des membres du 
Pacte Mondial Réseau France, ainsi que de rédaction d’études sur le Pacte Vert Européen, la 
Communication sur le Progrès, le reporting extra-financier et tout autre référentiel de 
développement durable. L’équipe du Pôle Programme est composée de 4,5 personnes. 
 
  
I MISSIONS 

- Rédaction d’analyses et guides à destination des membres ; 
- Veille documentaire sur le développement durable/les actions RSE des entreprises et 

associations, sur les conférences externes, etc. ; 
- Soutien à l’organisation des événements à destination des membres sur les CoP ou les 

expertises thématiques (ateliers pratiques, webinaires, e-learning, séances 
d’information…) ; 

- Rédaction d’études de cas de bonnes pratiques et de business case d’entreprises du 
Pacte Mondial de l’ONU ; 

- Soutenir l’équipe du Pacte Mondial-Réseau France par des synthèses sur l’actualité en 
lien avec le monde académique et la société civile que ce soit de manière nationale et 
internationale. 

 
II PROFIL RECHERCHÉ 

Vous êtes étudiant en Bac+4 ou BAC+5, niveau M1 ou M2 avec une spécialisation en économie, 
finance, sciences politiques, relations internationales, ou équivalent. Vous disposez de préférence 
d’une expérience et de connaissance du milieu de l’entreprise ainsi que d’une bonne connaissance 
du monde académique. Vous vous intéressez à l’actualité économique, sociétale et au 
développement durable. Vous êtes ouvert d’esprit, êtes proactif, savez travailler en équipe en 
pleine évolution et avez un excellent relationnel. Vous savez conduire plusieurs chantiers en 
parallèle, gérer les priorités. 
 
Compétences / Qualités requises 

- Esprit de synthèse/ aisance rédactionnelle ; 
- Pensée analytique et critique ; 
- Maîtrise de l’anglais écrit et oral obligatoire ; 
- Aisance relationnelle et capacité à travailler avec des acteurs multiples ; 
- Autonomie dans le travail, prise d’initiatives, réactivité ; 
- Maîtrise du Pack Office (Word, Excel, Power Point). 
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III DÉTAILS 

Stage de 6 mois à pourvoir dès que possible. 
 
Indemnités et expérience 

- Indemnité réglementaire de 887 € brut par mois ; 
- Prise en charge des frais de transport selon barème règlementaire ; 
- Tickets restaurants. 

 
Lieu de travail 

- Paris 8e ; 
- Prévoir quelques déplacement en région ( 1 à 2 fois par mois) ; 
- Pas de télétravail possible. 

 
Candidature 

- Transmettre un CV et une lettre de motivation via le formulaire sur notre site internet : 
https://pactemondial.org/recrutement/ ; 

- Date limite de candidature : 30 octobre 2022. 
 
Contact 

- Lucas Osvaldo Uccello, Responsable RSE et finance durable 
- luca.uccello@pactemondial.org 
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