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IMS-Inspiring More Sutainability Luxembourg, association œuvrant à la promotion de la 
responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) cherche à renforcer son équipe basée à 
Luxembourg-ville. 
 

 
COMMUNICATIONS OFFICER POUR LA CHARTE DE LA 

DIVERSITÉ LËTZEBUERG (F/H/X) 

 

Début 

Septembre 2020 

 

Lieu 

Luxembourg ville (123 Avenue du Dix Septembre, 2551 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 16% de la masse salariale luxembourgeoise. 

 

Description de la fonction  

Pour la gestion de sa communication, la Charte de la Diversité Lëtzebuerg (CDL) recherche un 

Communications Officer. La personne retenue sera également en charge du projet (Handi)’Cap 

Emploi, dont l’objectif est de faciliter la réflexion sur les passerelles à créer entre les ateliers 

protégés et les entreprises.   

La personne travaillera en collaboration étroite avec la Chargée de la CDL et le Service 

Communication d’IMS Luxembourg. 
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Responsabilités : 

1. La gestion de la communication de la Charte de la Diversité 

- Créer un plan de communication et le mettre en place, en collaboration avec le 

service communication ; 

- Créer un agenda éditorial, en collaboration le service communication ; 

- Gérer les canaux de communication de la CDL (site web et réseaux sociaux) : 

création de contenu, mise à jour, analyse de données… ; 

- Créer le contenu et la mise en page des newsletters, mailings, communiqués de 

presse et autres supports de communication. 

 

2. Gestion du projet « (Handi)’Cap Emploi »  

- Rechercher et analyser des informations, bonnes pratiques, témoignages... ; 

- Co-rédiger les documents et livrables avec la chargée du projet ; 

- Echanger et communiquer avec les parties prenantes sur le déroulement du projet ; 

- Organiser des ateliers, des moments de rencontre ; 

- Veiller au bon déroulement du projet : planning, objectifs, rapports, budget… 

 

3. Soutien aux activités de la Charte 

- Co-organiser et promouvoir les événements de la Charte (webinaires, ateliers et 

présentations) en coordination avec le service communication ; 

- Soutenir la logistique et le suivi administratif (inscriptions, badges, suivi des 

signataires…) ; 

- Mettre en place la stratégie de la Charte ; 

- Construire et consolider le réseau des partenaires ; 

- Mettre en place le plan de diversité de l’IMS ; 

- Assurer la promotion de la Charte ; 

- Création des outils et publications ; 

- Gérer la base de données de signataires et de bonnes pratiques. 

  

 

Compétences et formations requises : 

 

- Expérience de travail à un poste similaire ou une formation en communication, 

marketing ou domaine similaire ; 

- Excellentes capacités rédactionnelles en français et en anglais ; 

- Parfaite maîtrise des outils bureautiques usuels ; 

- Connaissance souhaitable de la suite Adobe : Photoshop, InDesign, Illustrator ; 

- Grande capacité à travailler de façon autonome et en équipe ;  

- Compétences organisationnelles, bonne capacité à prioriser efficacement les tâches 

et à travailler sur plusieurs d’entre elles à la fois ; 

- Un intérêt pour les thématiques de diversité et d’inclusion ; 

- La connaissance du réseau associatif luxembourgeois est un atout. 
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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. A IMS, nous fonctionnons sur une base de confiance, chaque 

collaborateur est jugé responsable. Les collaborateurs 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 convaincus que la 

diversité et l’inclusion représentent une richesse pour nos collaborateurs et notre 

activité.  

- Nous encourageons toutes les personnes à postuler, sans distinction de sexe, de 

race, d'ethnie, de nationalité, d'origine sociale, de religion, d'orientation sexuelle, de 

responsabilités familiales, d'âge, de conditions médicales sensibles ou de handicap. 

Pour ces dernières, ne pas hésiter à nous faire part d’arrangements spéciaux 

nécessaires, advenant que vous soyez invité à un processus de sélection. 

 

Informations de contact  

 

Personne de contact : Madame Nancy THOMAS, Directrice   

Référence de l’annonce à mentionner : COMMUNICATIONS_OFFICER 

Date limite : 31 juillet 2020  

Adresse e-mail : recrutement@imslux.lu   

  

Site internet :   

http://www.chartediversite.lu  

http://www.imslux.lu 

 

 

L'utilisation du genre masculin a été adopté afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention 

discriminatoire 
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