
MS - 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 – Digital well-being (M/F/X)

Début 

Dès que possible

Lieu 
Luxembourg ville 

Conditions  
Contrat à Durée Déterminée de 12 mois 
Rémunération : en fonction de l’expérience 

Description de l’association : 

Catalyseur d’innovation sociale, IMS - Inspiring More Sustainability est depuis près de 15 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 de la personne en charge des sujets liés à la qualité de vie au travail et 
de l’infobésité, vous aurez la responsabilité de mener des actions en lien avec l’infobésité, 
l’hyperconnexion professionnelle et estudiantine et le bien-être digital. Ces actions feront 
notamment suite aux propositions faites aux entreprises membres d’IMS entre 2019 et 2021 
(présentées sur le site Internet d’IMS Luxembourg). 
Les actions envisagées pour 2022 sont : des événements de sensibilisation type conférences, 
des modules formations e-learning et synchrones, des ateliers de design thinking, des groupes 
de travail, des articles ou publications et des vidéos. 
Il est à noter que ces actions seront soit à destination des salariés dont l’entreprise est membre 
IMS, soit à destination de jeunes (universitaires et lycéens).  

Dans ce cadre, vous aurez pour mission : 

• de développer les supports de communication internes et externes pour le suivi de projet
(réunions internes et externes, pages du sites Internet IMS, vidéos, etc.)

• de faire de la veille en lien avec les sujets au niveau national, européen et international

• de participer activement à la création des contenus pour mener des actions innovantes

• de co-créer et co-animer des ateliers et des groupes de travail virtuels ou présentiels
pouvant aller jusqu’à une centaine de participants



• d’identifier les potentielles prochaines activités ou parties prenantes pour rester leader sur
le sujet

Profil requis : 

• Très bonne connaissance du français et de l’anglais, la connaissance du luxembourgeois
serait appréciée

• Intérêt pour la RSE, le développement durable, l’innovation sociale et les sujets
numériques (possibilité de formations internes)

• Intérêt pour l’intelligence collective, la facilitation et le management collaboratif (possibilité
de formations internes) : compétences d’animation ou forte envie d’apprendre

• Capacités rédactionnelles attendues

• Autonomie, rigueur et proactivité

• Enthousiasme, envie d’innover et sachant faire preuve de flexibilité en cas d’imprévus

• Maîtrise des outils bureautiques usuels

• Études supérieures (ressources humaines, management, sciences politiques et/ou
sociales, développement durable, etc.)

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 Nancy THOMAS, Directrice 
Référence de l’annonce à mentionner : 
Digital_well-being 
Adresse email : recrutement@imslux.lu (nous veillons à limiter le nombre d’emails et à ne pas 
doubler (ou tripler) les informations en interne, merci de limiter votre candidature à l’adresse 
recrutement qui est consultée régulièrement). 
Adresse postale : 
B.P. 2085 / L-1020 Luxembourg 

Site internet : 
www.imslux.lu 

mailto:recrutement@imslux.lu
http://www.imslux.lu/

