
 

 

 
 
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) : 
 

Stagiaire 

Communications Assistant (F/H/X) 
Début: dès que possible  
 
Lieu: Luxembourg 
 
Conditions: 
Stage de 3 à 6 mois 
Alternance acceptée 
Service Civique Luxembourg possible  
Rémunération : en fonction du type de stage 
 
Description :  
IMS Luxembourg est, depuis 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 (privé, public, associatif). Ce réseau représente plus de 15 % de la masse salariale 
luxembourgeoise. 
Le/la stagiaire aura pour mission principale de venir en appui au service communication d’IMS. 
 
Descriptif du poste : 
En tant que stagiaire Communications Assistant (F/H/X), vous travaillerez sous la responsabilité 
de la responsable communication. Votre rôle sera d’aider l’équipe communication dans la 
formalisation de la stratégie de communication et de son application. 
 
Dans ce contexte, vos missions s’articuleront principalement autour de : 

• La logistique évènementielle 
• La réalisation de visuels  
• Le rédactionnel web (sites, réseaux sociaux et newsletters) 
• Appui sur les relations presse  
• Suivi des améliorations du CRM  

Les missions et tâches seront définies suivant la date d’arrivée et la période couverte. 



Profil souhaité :  
• autonome, dynamique, organisé, sens des priorités, esprit d’équipe 
• Intérêt pour la RSE/développement durable  
• aptitudes à la rédaction et à la synthèse 
• force de proposition, appétence pour l’innovation collaborative 
• polyvalent, curieux, rigoureux 
• compétences linguistiques indispensables : français, anglais. Le luxembourgeois et /ou 

l’allemand seraient un plus.  
• faire preuve de qualités relationnelles, de savoir-faire en matière de communication et 

d’une connaissance de l'outil informatique (suite adobe (photoshop, illustrator, indesign), 
suite office, mailchimp, google analytics) 

 
Informations de contact : 
Personne de contact : Madame Nancy THOMAS, Directrice  
Référence de l’annonce à mentionner : STAGE-COMMUNICATION 
Adresse email : recrutement@imslux.lu  
 
Adresse postale: B.P. 2085 / L-1020 Luxembourg 
 
Sites internet:  
http://www.imslux.lu 
http://www.sustainabilitymag.lu 
http://www.chartediversite.lu 
 


