
Stage – Chargé.e de projet RSE 
Offre de stage  
Entreprise : Société d’Exploitation de la Gaîté Lyrique 

Située au cœur de Paris, la Gaîté Lyrique est un lieu média qui met en lumière les cultures post-
Internet. Ces pratiques artistiques, nées et transformées par Internet, sont ici exposées, mais 
aussi imaginées, fabriquées, expérimentées et transmises. Espace de découverte pour 
comprendre notre époque virtualisée, c'est aussi un lieu de fête, de créativité et de partage. A 
travers une programmation pluridisciplinaire - de concerts, d'expositions, de rencontres, de 
performances et d'ateliers - qui privilégient l'immersion, l'expérimentation, la narration, 
l'expérience collective, le divertissement et l'engagement, la Gaîté Lyrique s'est donnée pour 
mission d'accueillir les artistes qui font la richesse de notre époque et d'accompagner chaque 
citoyen.ne dans la compréhension de ces cultures post-Internet. 

Par ses recrutements, la Gaîté Lyrique cultive une politique en faveur de la diversité, de l'égalité 
professionnelle et de l'emploi des travailleurs handicapés. 
En 2021, la Gaîté Lyrique a lancé un programme RSE ambitieux et, dans ce cadre, recherche 
son/sa chargé.e de projet RSE qui travaillera auprès de la directrice générale. 

Description du poste 
Travaillant sous l'autorité directe de la directrice générale de la Gaîté Lyrique, le/la chargé.e de 
projet RSE aura pour mission de participer à la mise en place des solutions concrètes pour 
maîtriser l’empreinte environnementale de La Gaîté Lyrique et particulièrement dans le domaine 
du numérique. 

! Suivi du plan RSE de la Gaîté Lyrique 
- En lien avec les services concernés et les prestataires externes, mesurer l'empreinte 
environnementale de La Gaîté Lyrique – gestion des déchets, fluides, consommables, impact 
carbone notamment lié aux pratiques numériques ; 
- En lien avec les services concernés et les prestataires externes, participer à la mise en place 
d'actions ayant pour but de faire baisser ces indicateurs et suivi de ces indicateurs ; 
- Travailler l'ensemble des directions pour porter le projet en interne auprès des équipes ; 
- Participer aux formations des équipes (fresques du climat, etc.) 
- Présentations régulières de l'état d'avancement auprès du Comité de direction 
- Être en veille sur les bonnes pratiques des institutions culturelles. 
        
Description du profil recherché 

Savoirs : 
- Elève en école d'ingénieur ou école de commerce (bac +5) ; 
- Connaissance des enjeux énergie-climat et RSE ; 
- Gestion de projet ; 
- Bonne communication orale et écrite ; capacité à transmettre et à diffuser un savoir technique ; 
- Logiciels : Maîtrise des outils bureautique (pack office) ; 

Savoir-faire : 
- Capacité d'analyse ; 



- Capacité à travailler en équipe ; 
- Capacité d'autonomie, d'anticipation et d’organisation ; 
- Capacité à gérer, valoriser et exploiter des chiffres et des données. 

Savoir-être : 
- Rigueur ; 
- Force de proposition : orienté solutions, curiosité et résolution de problèmes ; 
- Aisance relationnelle. 

        
Conditions 
Offre de stage de 6 mois ; 
Rémunération : selon législation en vigueur ; 
Prise de poste : octobre 2021 ; 
Lieu : La Gaîté Lyrique - 3 bis rue Papin - 75003 Paris. 

Merci de postuler en envoyant votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante  : 
recrutement@gaite-lyrique.net 

mailto:recrutement@gaite-lyrique.net

