
Initiative for Compliance and Sustainability 

- Stage - 

 
Nature    Stages (2 candidats recherchés) 

Lieu   France métropolitaine (Paris 16ème) 

Durée   6 mois   

Début   Au plus tôt à partir de Janvier 2019 (Urgent) 

Spécialité du poste RSE / Développement Durable / Audit / Conseil 

  

Présentation de l’ICS  

L’ICS (Initiative for Compliance and Sustainability) a été créée sous l'égide de la Fédération française du 

Commerce et de la Distribution (FCD). Aujourd'hui, l'initiative compte 43 enseignes : multinationales françaises 

et européennes des secteurs de la grande distribution, du textile, du meuble et de l’électronique. L'ICS est une 

initiative qui met à la disposition de ses membres des outils communs pour la mise en œuvre de leurs 

programmes d'audits sociaux et environnementaux leur permettant ainsi de gérer conjointement les 

fournisseurs et d'éviter la multiplication des audits. Les membres de l'ICS œuvrent ensemble pour améliorer 

durablement les conditions de travail dans leur chaîne d'approvisionnement et soutenir des fournisseurs 

responsables afin de les rendre acteurs de leur démarche de progrès.  

Pour plus de renseignements : www.ics-asso.org  

Missions du stagiaire 

La mission du stagiaire s'articulera autour des thématiques principales suivantes: 

1. Traitement et consolidation de données sur les audits sociaux et environnementaux.  

2. Tâches opérationnelles liées aux campagnes d’audits des membres ICS et suivi des cabinets d’audits 

accrédités par l’ICS.   

3. Participation à l’élaboration du Rapport d’Activités ICS 2019 

4. Veille sur l'actualité des parties prenantes et des acteurs internationaux sur la RSE, les Droits de l’Homme 

et les impacts environnementaux dans les chaînes d’approvisionnement etc. 

 

Les missions de l’ICS étant multiples, d’autres actions complémentaires liées aux outils et à l’échange avec les 

partenaires sont à prévoir.  

Profil : 

- Etudiant(e) en année de césure ou en fin d'études intéressé(e) par les enjeux liés à la Responsabilité Sociale 

des Entreprises (RSE) et au Développement Durable. 

- Cursus : écoles d’ingénieur, IEP, écoles de commerce en Master 1 ou Master 2 

- Compétences requises : maîtrise des outils de programmation Excel (macros), bonne maîtrise du Pack Office 

(Word, Excel, PPT etc.), anglais courant 

- Qualités requises : culture générale et curiosité, très grande aisance rédactionnelle, autonomie et dynamisme.  

 

Modalités pour postuler : 

- Date de début de stage : A partir de Janvier 2019  

- Durée du stage : 6 mois, avec convention de stage ou césure 

- Stage rémunéré  

Pour plus de renseignements et pour postuler : chommey@fcd.fr  

http://www.ics-asso.org/
mailto:chommey@fcd.fr

