The Insect Company
Providing innovative products from insects

Référence de l’offre : Ynsect -ADMIN-1600801
Date de commencement : ASAP
Localisation : Génopole - Evry - Ile-de-France
Durée : 4 à 6 mois

Ynsect - Offre de stage.
Chargé de mission RSE (M/F)
Contexte :
Ynsect est un pionnier et leader agroindustriel des produits issus d’insectes. Grâce à
notre technologie de pointe, nous développons et opérons des fermes d'insectes,
constituées, d'une part, d'un atelier d’élevage à grande échelle et d'autre part d’un
atelier de transformation. Les produits sont destinés aux marchés de l'agroalimentaire et l'alimentation (protéines, lipides) ou de la chimie verte (dérivés de la
chitine). Les insectes sont une ressource durable et possèdent un énorme potentiel
pour convertir les ressources organiques de faible valeur en produits à haute valeur
ajoutée.
À Ynsect, nous travaillons tous ensemble pour contribuer à construire un système
durable pour nourrir le monde. Nous sommes convaincus que les insectes font partie
de la solution et que développer cette filière fait sens. Ynsect est une société de 50
personnes, de 10 nationalités différentes.
Le Département Administratif, qui couvre les activités de soutien (finances, juridique,
communication, IT, RH, HSEQ), est à la recherche d'une personne très talentueuse
et motivée pour rejoindre notre équipe pour un stage de 4 à 6 mois. Cette personne
travaillera sur le développement d'une responsabilité sociale et sur les différentes
politique environnementale (RSE - responsabilité sociale des entreprises), ainsi que
sur un reporting RSE pour mesurer l’empreinte de l'entreprise sur cette partie.
Missions confiées :
1. Vous serez en charge de l’analyse de littérature sur les politiques en matière
de RSE et des moyen de reporting RSE existants (S-LCA -Social Life Cycle
Assessment-, S-ROI Social Return of Investment -, B-Corp…) et de leur
comparaison sur une grille d'analyse dédiée.
2. Vous serez également en charge de la mise en place d'un outil de reporting
RSE
3. Vous testerez l'outil dans une Business Unit pour valider son fonctionnement.
4. Vous serez une soutien sur des tâches ponctuelles liées aux questions
environnementales / sociales.
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Le/la candidat/e réalisera les tâches suivantes :
-

Elaboration de grille d’analyse ;
Comparaison de différentes politiques existantes ainsi que de rapports;
Mise en place et suivi d'une base de données ;
Définition de KPIs;
Etablissement d'un questionnaire ou d'un processus visant à recueillir des
données pertinentes sur chaque KPI;
Test du questionnaire / processus sur une Business Unit;
Implémentation des résultats dans une base de données;
Elaboration d'un tableau de bord graphique pour suivre l'évolution des
indicateurs de performance clés sur une base semestrielle.

Expériences et compétences requises :
-

Master en Développement durable / RSE, 1ère ou 2ème année;
Une expérience sur la RSE serait un plus ;
Bonne connaissance des politiques de RSE et des méthodes de mesure de
l'impact social et environnemental;
De bonnes compétences en écriture,
l'usage commun des logiciels de bureautique (MS Pack Office) est requis ;
Autonomie, bonne capacités interpersonnelles, initiative, affinité pour le
travail d'équipe;
Intérêt pour le développement durable et protection de l'environnement;
Anglais parlé et écrit - requis;
Français parlé et écrit;

Conditions de travail :
Le poste sera situé à Evry (91), sur le campus de Génopole, le premier bioparc
français dédié aux biotechnologies et aux biothérapies (proche RER D (station Evry
Bras-de-fer).
50% des coûts de transport public sont financés par Ynsect.
L’offre est à temps plein (35h/semaine).
Le/La Candidat/e peut être amené à effectuer des déplacements sur quelques
jours vers les régions de Dijon, Reims et Paris, où l’entreprise concentre ses principales
relations partenariales françaises, ainsi qu’en Europe et à l’international.
Dossier de candidature :
Vous devez envoyer votre CV et une lettre de motivation, écrite en français ou
anglais, à l’adresse mail suivante : jobs[at]ynsect.com.
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