OPPORTUNITY
REFERENCE: STG/GREENIT

HUMAN RESOURCES

Announcement date: 10.2020

SUBJECT: Communication - Announcement

Assistant chef de projet Green IT (F/H) - Stage
Suite à une étude menée en 2020, Voltalia souhaite désormais lancer une
démarche Green IT afin d’adopter des comportements plus vertueux dans
l’utilisation de son Système d’Information.

BUSINESS LINE
HR & Corporate Functions

MISSIONS :

DEPARTMENT
Informatique

A la recherche d’une personne dynamique pour mener à bien ce projet de
4 mois et assister notre Directeur des Systèmes d’Informations ainsi que
notre Chargée de missions RSE, vous aurez pour missions principales :
Définir les axes principaux à mettre en place dans le cadre de la nouvelle
démarche de Green IT souhaitée dans l’entreprise et ce pour le cycle de
vie complet des équipements IT : achat, usage et seconde vie :
• Achat : établir un état des lieux des achats actuels et développer
un programme d’achats IT durables notamment grâce aux
écolabels ;
• Usage : identifier et prendre en charge les actions
de communication pour sensibiliser les collaborateurs aux enjeux
environnementaux du numérique responsable pour permettre
d’ancrer de nouvelles pratiques facilitant une utilisation plus
raisonnée et efficace de nos matériels et solutions informatiques ;
• Seconde vie : optimiser la seconde vie du matériel en creusant la
piste du recyclage des DEEE via des éco-organismes ou via le
don du matériel usagé à des associations par exemple ;
Travailler avec les différents acteurs de l’entreprise pour favoriser de
nouvelles pratiques (Responsables IT, RSE, achats, utilisateurs).
PROFIL RECHERCHE :
•
•
•

•

Cursus IT ou Communication, idéalement avec une expérience
en entreprise
Savoir-être, rigueur, sens de l’organisation
Dynamisme, compétences en communication
Anglais et Français courants.

Nous vous remercions d’adresser votre candidature (CV + LM) par mail à
l’adresse suivante : voltaliarecruits.fr@voltalia.com sous la référence :
STG/GREENIT
L’équipe Ressources Humaines

JOB TITLE
Assistant.e chef de projet Green IT
LOCATION
Paris
STARTING DATE
ASAP

