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Assistant(e) RSE et Marketing en stage longue durée ou alternance (H/F) 
 
AXENCO est un groupe entrepreneurial français constitué de PME industrielles et commerciales :  
 
IMHOTEP création : B to B, spécialiste en mécatronique innovante, objets connectés, cloud, App, ré-
gulation, programmation, gestion d’énergie  
 
CO-INTECH (Marque NEOMITIS): B to B, Concepteur et fabricant français, d’émetteurs de chaleur hy-
droélectriques innovants pour le confort thermique 
 
NEOMITIS ltd : filiale du groupe à Londres 
 
La société IMHOTEP création recrute un(e) Assistant(e) RSE et Marketing en stage ou alternance d’1 
an à partir de septembre 2022. 
 
Au sein d’une équipe marketing dynamique et impliquée, sous la direction de la Responsable Marke-
ting groupe, vos missions principales seront les suivantes : 
 Participer à l’évaluation RSE ECOVADIS pour l’ensemble des entités du groupe. Coordonner, plani-

fier, collecter des données, échanger avec les services de l’entreprise concernés, répartir les 
tâches, le tout dans le respect des délais fixés. 

 Participer aux réponses RSE des appels d’offre, questionnaires institutionnels et enquêtes clients 
 Réaliser les supports d’information adaptés et documents justificatifs nécessaires à notre perfor-

mance RSE 
 Compléter et suivre les indicateurs de reporting RSE en collaboration avec les services de l’entre-

prise concernés 
 Participer aux missions de marketing communication : expliquer et valoriser la démarche RSE au-

près de nos équipes internes et de nos clients. 
 Participer aux missions marketing opérationnel : analyser le marché, participer au plan marketing, 

définir les caractéristiques de nouveaux produits, adapter les produits existants, participer à la 
codification produit, à l’élaboration des supports techniques et de communication, participer à la 
propriété industrielle : veille technique, dépôts de marque, modèles, brevet 
 

Profil : 
 Bac +4 ou 5 en grande école universitaire avec une spécialisation en Développement Durable / RSE. 
 Première alternance en RSE souhaitée 
 Vous maîtrisez parfaitement le pack Office (Word, Powerpoint, Excel) 
 Français très bon niveau rédactionnel  
 Anglais langue de travail écrit, parlé, lu niveau C1 exigé 
 
 

http://www.imhotepcreation.com/
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Savoir-être :  
 Vous êtes dynamique, vous aimez l’opérationnel et travailler en transversal 
 Vous faites preuve d’une bonne capacité d’organisation et de gestion de projet  
 Vous êtes autonome et vous êtes doté(e) d’un bon relationnel et d’un état d’esprit positif. Vous 

aimez dynamiser une équipe et fédérer autour de vous grâce à votre leadership et votre sens de la 
communication (précis, concret, décideur, enthousiaste). 

 Attiré(e) par les enjeux RSE et l'univers du marketing, vos capacités de coordination et votre force 
de proposition vous permettront d'être percutant(e) auprès de vos interlocuteurs. 

 
Informations complémentaires : 
Statut : stagiaire ou alternant(e) 
Type de contrat : convention de stage, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation 
Lieu : Pont Evêque dépt. 38, 30 minutes sud de Lyon, accès par bus possible depuis la gare de Vienne 
(38) 
Déplacements : aucun 
 
CV complet et Lettre de motivation à nous faire parvenir  
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