OFFFRE DE STAGE
Mission Climat, RSE & entreprises à impact
Vous cherchez une mission qui a du sens pour vous et vous voulez contribuer à
accompagner des entreprises dans la mise en œuvre de leur stratégie Climat et RSE ?
Toovalu permet aux entreprises de réduire l'impact négatif de leurs activités tout en
accélérant leur impact positif pour la société. C’est notre raison d’être !

Contexte
Notre Mission :
TOOVALU aide les entreprises à réduire l’impact négatif de leurs activités tout en accélérant leur impact
positif sur la société.
Notre première préoccupation est de faciliter et d’accompagner nos clients et plus largement toutes nos
parties prenantes dans leur démarche RSE et Climat afin d’y donner du sens et de l’orienter vers l’action.
Notre marché :
Pour les entreprises, la prise en compte de l’urgence écologique dans l’évolution des réglementations génère
des obligations et des devoirs… mais surtout des opportunités. Ainsi, ne se satisfaisant pas de subir,
certaines articulent ces préoccupations nouvelles en une stratégie structurante pour l’ensemble de leur
activité (maîtrise des coûts, image sociétale, communication, cohésion des équipes autour d’une ambition et
de valeurs partagées…).
La création de notre startup s’inscrit dans cet élan encore émergeant pour en devenir un acteur innovant.
Notre activité :
Nous éditons et diffusons un logiciel de pilotage multidimensionnel des politiques RSE (Responsabilité
Sociétale des Entreprises) et environnementales de nos clients.
De nombreuses entreprises ont déjà été séduites par notre concept novateur et aujourd’hui incontournable :
Clarins, Soprema, Herige, Daher, Système U… TOOVALU est une société qui met en place l’innovation
collaborative et coconstruit sa solution avec ses clients et les acteurs de la RSE.
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L’impact observer :
Dans cette mission vous participerez à :
- La création d’un observatoire de solutions inspirées par des entreprises à impact positif et des actions de nos
clients
- L’amélioration de notre questionnaire d’impact Toovalu et Business Model Canvas.
Avec la communauté B Corp, la Communauté des entreprises à mission, Openlande, La Ruche et Finpact, vous
participerez à la réflexion à un modèle pour proposer des actions et des solutions concrètes.

Les projets de nos clients :
En tant que chef de projet, vous accompagnerez nos clients dans la mise en place de la solution et dans son utilisation
et participerez à la sensibilisation et implication de leurs équipes.
Vous contribuerez également à l’évolution de nos outils pour répondre aux besoins de nos clients en relation avec
l’équipe technique et avec l’équipe commerciale.

Ce stage est basé à Nantes, dans les locaux de Toovalu au 4 rue Viviani.
A pourvoir dès Août 2019. Stage d’une durée minimum de 6 mois. Rémunération selon niveau d’études

Envoyez votre candidature à : contact@toovalu.com
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