
 

Stagiaire Ingénieur Environnement 
 

Rennes School of Business est une école internationale de management située en Bretagne, dont la mission 
est de permettre aux étudiants d'agir efficacement en dehors du cadre et d'inventer le monde de demain. 
#UnframedThinking  
 
Rennes SB se distingue par son côté multiculturel avec 95 % de professeurs et 53% d’étudiants internationaux, 
représentant ainsi 70 nationalités différentes au sein de l’école. 
 
La Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est devenue un enjeu majeur à la fois pour les entreprises et 
les écoles de commerce. Afin de développer sa politique RSE, Rennes SB recherche un stagiaire ingénieur QHSE. 
 
VOTRE MISSION : 
Sous la responsabilité de notre chef de mission RSE et au sein de l’équipe RSE, vous aurez la charge de contribuer 
à l’intégration de la RSE dans la stratégie de l’école.  
 
En étroite collaboration les services généraux, vous participerez au pilotage des actions de l’axe Environnement 
et des actions de type Hygiène et Sécurité du Label DD&RS : Politique de gestion de déchets, document unique. 

 
PROFIL RECHERCHE : 

▪ Fortement motivé par les enjeux liés au développement durable, vous êtes en formation initiale d’ingénieur 
Bac 4/5 avec une spécialisation en QHSE. 

▪ Vous êtes rigoureux et capable de travailler à la fois en grande autonomie et en équipe.  Votre sens de 
l’organisation et votre relationnel vous permettent d’accomplir vos missions de manière responsable vous 
offrant ainsi une expérience à la fois riche, variée et formatrice au cœur de l’école.  Votre esprit d’analyse, 
votre curiosité / force de proposition, votre capacité d’adaptation et la compréhension de la gestion de 
déchets et de risques environnementaux sont des atouts majeurs pour ce stage. 

 
COMPETENCES REQUISES : 
▪ Bilingue français-anglais.  
▪ Compétences en gestion de déchets et de manipulation de différents outils d’analyse impact (ACV, bilan 

carbone). 
▪ Esprit d’équipe et bonnes qualités relationnelles  
▪ Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint) et des outils digitaux Office 365 (Teams, 

SharePoint) 
 

CONDITIONS :  
▪ Stage de 6 mois, à plein temps, basé à Rennes 
▪ Salaire : de 600 à 700 euros par mois 
▪ Remboursement du 50% du titre de transport 
 

 
 
 


