
étudiant(e) en fin de parcours
d’école d'ingénieurs ou cursus
universitaire avec une appétence
pour le domaine de la
Responsabilité Sociale et
Environnementale et la Qualité
des process interne à l’entreprise.

Profil recherché

L’offre vous intéresse et vous souhaitez postuler ?

03 26 87 47 88contact@initial-expertise.fr

Assistant(e) au Directeur des opérations
(stage de fin d'études / alternance)

Missions

Contribution à la mise en œuvre stratégique de la RSE de la société,
Pilotage en mode projet de l’avancement du déploiement de la stratégie RSE,
Mise en place de l’organisation et du suivi des plans d’actions RSE,
Contribution à la mise en œuvre des processus Qualité en lien avec l’ISO 9001,
Contribution au pilotage avec conception des indicateurs de suivi de la QRSE.

Rattaché(e) au Directeur des opérations, vos missions seront variées et porteront sur les nouvelles
activités de l’entreprise. Vous interviendrez notamment sur les domaines suivants :

Qualités requises

Vous êtes rigoureux, polyvalent et fiable.
Vous aimez les challenges, vous avez envie d’apprendre et de progresser.
Vous êtes bien organisé dans votre travail, vous gérez parfaitement vos échéances, vous savez
prioriser.
Vous aimez convaincre, résoudre les problèmes, obtenir des résultats concrets.
Vous maîtrisez le Pack office (Excel en particulier).

Suivez-nous !

Centre d'affaires Reims-Champigny
1-E Allée Jean-Marie Amelin
51370 Champigny

Envoyez votre CV au Directeur des opérations, Daniel PICARD : d.picard@initial-expertise.fr

Poste basé sur le territoire du Grand Reims à Champigny (51370).
6 mois à 1 an avec possibilité de CDI. Prise de poste dès que possible.

Notre histoire
Fondée en 2018 par un ancien cadre d’Enedis, INITIAL Expertise est une entreprise basée sur le Grand Reims
et accompagne différents types de clients (PME, Grands Groupes, établissements publics et collectivités
territoriales) sur le plan régional, national et international.

Forte de son bureau d’Études, de son pôle Travaux et de son pôle Recherche et Développement, INITIAL
Expertise conseille et accompagne ses clients grâce à son expérience dans les domaines de l’électricité
allant du réseau aux installations tertiaires et industrielles.

INITIAL Expertise est une entreprise engagée dans la transition
énergétique, elle souhaite accélérer le développement des
nouveaux usages de l’électricité telle que l’IRVE, le
photovoltaïque et les boucles d’auto-consommation. La société
compte désormais 18 collaborateurs et cherche sans cesse de
nouveaux talents.


