Chargé de mission RSE H/F

RENNES

Qui sommes-nous ?

Votre mission :

Avec plus de 5 ans d’expérience reconnue dans le développement
de solutions d’assistance à distance, AMA accompagne les
institutions médicales et organisations industrielles de toutes tailles
dans l’accélération de leur transformation digitale.

AMA démarre 2021 avec pour ambition de se doter de ressources pour
déployer sa responsabilité sociétale et environnementale. Aux côtés
de la directrice RSE, vous aurez à cœur de proposer, de concevoir et
d’animer les outils permettant de développer notre RSE :

Notre plate-forme de Réalité Assistée XpertEye a été déployée dans
plus de 80 pays et couvre un large éventail d’applications telles que
le diagnostic à distance, l’inspection, la planification et la gestion
des flux de travail.
Ces solutions de collaboration interactive à distance sans égal
permettent à nos clients d’améliorer leur productivité, de maximiser
leur temps de disponibilité et de réduire leur temps d’intervention.

• Contribuer à la réalisation du Bilan Carbone de l’entreprise (collecte
des informations, animation et suivi des indicateurs, en lien avec la
trajectoire de réduction des émissions,...)

Notre présence mondiale – bureaux en France, en Allemagne, au
Royaume-Uni, en Roumanie, aux États-Unis, à Hong Kong et en
Chine – nous permet de couvrir de nombreux fuseaux horaires et
d’atteindre nos clients où qu’ils se trouvent.
Notre entrée au palmarès Great place to work en 2019, a démontré
les aspirations de nos équipes. Elles sont prêtes à s’engager avec
AMA pour contribuer à un monde meilleur et ce sera votre mission
de les y guider.

• Coordonner le déploiement des plans d’actions RSE avec les
différents services de l’entreprise (achats responsables,...) et avec les
consultants externes
• Collaborer avec les parties prenantes de la labellisation B-Corp
• Mise en place d’un plan de communication RSE/Ethique
interne/externe (l'élaboration d'articles pour l'intranet/newsletter,
réseaux sociaux, organiser et animer des panels trimestriels,..)
•• Participer activement à la réalisation du Rapport Annuel RSE (de suivi,
méthodologiques, fiches pratiques, mesures d'impact, indicateurs de
suivi, élaboration des plans d'actions opérationnels, rapport annuel...)
• Assurer une veille RSE internationale (bonnes pratiques,...)

Vous maîtrisez :

Parlons un peu de vous :

• Le domaine de la responsabilité sociale
• La connaissance des logiciels bureautiques

De formation supérieure Bac +5 avec une spécialisation
sur le développement durable et sur la Responsabilité
Sociétale de l’Entreprise, vous avez déjà été amené(e) à
prendre en charge des projets RSE en entreprise

• Et vous êtes reconnue pour la qualité de votre
plume et votre capacité à communiquer
efficacement
• La langue anglais professionnelle à un niveau
courant

Votre futur contrat :
• Un contrat en CDI à pourvoir immédiatement
• Un salaire sur 39h selon l’expérience, tickets
restaurant, mutuelle...

Motivé(e) et prêt(e) à révéler votre talent ?
Envoyez votre candidature à : ama-959550@cvmail.com
www.amaxperteye.com

