IMS-Inspiring More Sutainability Luxembourg, association œuvrant à la promotion de la responsabilité
sociétale de l’entreprise (RSE) recherche, un(e) :

Stagiaire
Journaliste ‘Luxembourg Sustainability Mag’
Début :
Dès que possible / À convenir.
Lieu :
Télétravail
Conditions :
Stage de 8 à 12 semaines (de préférence 12)
Rémunération de 860 EUROS/ mois
Contrat / Convention de stage et/ ou service civique (si résident Luxembourg)
Description :
IMS - Inspiring More Sustainability - est depuis plus de 10 ans, le réseau leader des entreprises
luxembourgeoises engagées en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). IMS explore de
nouvelles solutions et teste concrètement des alternatives durables, via des groupes de travail et des
projets pilotes à impact positif. Au travers de ces projets, IMS facilite les initiatives innovantes en
mobilisant toutes les parties prenantes (privées, publiques et associatives). Les projets de l’association
s’articulent autour des enjeux People, Planet et Prosperity. Le réseau représente 15% de la masse
salariale luxembourgeoise.
Sustainability Mag est une publication semestrielle, éditée par IMS Luxembourg, le réseau leader de la
responsabilité sociétale des entreprises au Luxembourg. Consacré aux défis sociaux et questions de
développement durable, ce magazine bilingue français-anglais est principalement destiné aux
entreprises et aux leaders d'opinion. Ce magazine prospectif met en lumière les nombreux
possibles et part à la rencontre des penseurs et acteurs de la société de demain. Pour son
10ème numéro, le Sustainability Mag lance également sa version on-line.
Tâches :
En lien étroit avec la Rédactrice-en-Chef, vos missions seront la recherche et rédaction de contenus
éditoriaux en lien avec le développement durable ainsi que la gestion de la version on-line du magazine.

Missions :
1. Participer à la rédaction du Sustainability MAG
• Prise de connaissance des précédentes éditions et de la ligne éditoriale
• Recherche et vérification d’informations sur des dossiers spécifiques en accord
avec le chemin de fer défini
• Recherche iconographique
• Rédaction d’articles
• Relectures et traductions FR/EN
2. Gestion de l’édition en ligne du magazine
• Mettre à jour le site via la mise en ligne et l’actualisation d’une sélection
d’articles via le module d’administration du site internet
• Choix des éléments particulièrement pertinents à mettre en valeur : photo,
exergues, boîtes d’informations...
• Faire vivre le site via la mise en valeur des articles en coordination avec le
service communication et la stratégie réseaux sociaux
Qualités requises :
Personne passionnée par les questions de développement durable, avec une grande aisance
rédactionnelle en français, idéalement bilingue en anglais sinon le parlant couramment, sens de
l’organisation et du détail, force de proposition, capacité à travailler en autonomie.
Étudiant(e) en école de journalisme ou en lettres, vous avez idéalement une première expérience dans
le domaine.
Nos engagements :
Depuis sa création, IMS Luxembourg s'est attaché à ce que son équipe se fédère autour des valeurs de
l'organisation qui sont le partage, le leadership et la responsabilité.
Notre développement est le travail d’une équipe solidaire, dynamique et passionnée. À IMS, nous
fonctionnons sur une base de confiance, chaque collaborateur.rice est jugé.e responsable. Les
collaborateur.rice.s sont au centre de l’activité et nos solutions sont le fruit de réflexions d’équipe.
La qualité de vie au travail est notre priorité et nous sommes convaincu.e.s que la diversité et l’inclusion
représentent une richesse pour nos collaborateur.rice.s et notre activité.
Informations de contact :
Personne de contact : Madame Marie Sauvignon, Rédactrice-en-Chef
Référence de l’annonce à mentionner : STAGE-MAG
Adresse email : recrutement@imslux.lu
Adresse postale :
B.P. 2085 / L-1020 Luxembourg
Site internet :
http://www.imslux.lu

