
 
 
 
 
 
IMS-Inspiring More Sutainability Luxembourg, association œuvrant à la promotion de 
la responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) recherche afin de renforcer son 
équipe, basée à Luxembourg-ville, un(e) : 
 
 
Project Manager – Territoires & Développement 

Durable (M/F) 
 
 
Début 
Dès que possible  
 
Lieu 
Luxembourg ville 
 
Conditions 
Contrat à Durée Déterminée 2 ans 
Rémunération : en fonction de l’expérience 
 
Description 
Catalyseur d’innovation sociale, IMS - Inspiring More Sustainability est depuis plus de 
10 ans le réseau leader des entreprises luxembourgeoises actives en matière de RSE. 
IMS Luxembourg accompagne ses membres dans leur engagement au travers de 
projets collaboratifs et fédérateurs en favorisant le dialogue avec les parties prenantes 
(privées, publics, associatives). Ce réseau représente 16 % de la masse salariale 
luxembourgeoise. 
 
Description de la fonction  
Sous la responsabilité du Deputy Director, votre mission sera de collaborer au projet 
Pacte Climat, un des projets d’IMS Luxembourg dans le cadre d’une convention avec 
le Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement Durable. Ce projet 
vise à renforcer l’engagement des entreprises en matière de responsabilité sociétale 
et à créer des alliances entre communes et entreprises.  
L’objectif est de développer des solutions innovantes en matière de collaboration entre 
entreprises et communes dans les domaines de l’énergie (énergies renouvelables et 
efficacité énergétique), de la protection du climat, de la mobilité durable (offre en 
transports publics, mobilité douce, véhicules à faible consommation de carburant…), 
de la construction et des nouvelles technologies de l’information et de l’économie 
circulaire. 
 
Le Projet Manager - Territoires & Développement Durable aura pour mission : 
 

• d’organiser des ateliers avec les entreprises et communes des territoires 
cibles (préparer les événements tant au niveau logistique que des 
interventions et témoignages et en faire le compte rendu).  

• d’identifier des partenariats et des coopérations entre entreprises et 
communes autour de projets innovants (potentiels projets transversaux 
soit par territoires, soit par thématiques). 



• de développer des outils de communication pour diffuser les bonnes 
pratiques au niveau national. 

• de rencontrer les communes pour présenter les initiatives d’IMS dans le 
cadre du Pacte Climat. 

• de suivre les indicateurs du projet. 
• de faire de la veille en lien avec le projet au niveau national et européen.  

 
Profil requis :  

• Etudes supérieures (développement durable, management, ingénieur, 
sciences politiques et/ou sociales) 

• Connaissance de la RSE/développement durable 
• Connaissance du territoire national et des acteurs locaux 
• Autonomie et organisation dans le travail 
• Grande proactivité et un esprit d’innovation 
• Aisance relationnelle et rédactionnelle 
• Parfaite maîtrise des outils bureautiques usuels 
• Très bonne connaissance du français et de l’anglais, la connaissance du 

luxembourgeois serait appréciée. 
 
 
Informations de contact : 
Personne de contact : Madame Sophie ÖBERG, Deputy Director  
Référence de l’annonce à mentionner : PROJECT_MANAGER_IMS 
Adresse email : recrutement@imslux.lu  
Adresse postale :  
B.P. 2085 / L-1020 Luxembourg 
 
Site internet :  
http://www.imslux.lu 


