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Offre de stage Missions RSE 

août 2017 

 

Formaliser une démarche RSE à ADT44. 

 

ADT Loire-Atlantique 

ADT est une association loi 1901, à but non lucratif, acteur de l’Economie Sociale et Solidaire, intervenant 

sur le département de Loire-Atlantique. Elle est administrée par des bénévoles. 

Depuis 40 ans ADT Loire-Atlantique a pour vocation l’aide, l’accompagnement et le service à domicile 

auprès des publics familles, personnes âgées, personnes seules, personnes en situation de handicap, 

aidants. Elle emploie aujourd’hui 450 salarié(e)s au service de 4000 usagers. 

ADT est adhérent au Réseau UNA, adhérent direct aux Ecossolies. 

Son directeur participe à différentes instances CRESS (Chambre régionale de l’économie sociale et 

solidaire), CPREFP (commission paritaire régionale emploi et formation professionnel, URIOPSS, (union 

régionale intersectorielle des œuvres privées sanitaires et sociale), DRO (dirigeants responsable de l’ouest) 

Les missions du stage 

Sous la responsabilité du Directeur de l’association, en collaboration avec les cadres et services 

supports, vos missions :  

 Formaliser une démarche RSE pour ADT 44, à l’appui des documents structurants (projet 

associatif, projet de service, manuel qualité, process RH,…° 

 Décliner un plan d’actions opérationnelles à court, et moyen terme,  

 Mettre à jour les outils et procédures qualité 

 Veille RSE 

 Développer des contenus de communication interne et externe (salariés, usagers, 

partenaires, autres parties prenantes,…). 

Profil du candidat 

Intérêt et/ou connaissance du milieu social 

De formation Bac +4/5, Qualité rédactionnelle, Autonomie, initiatives 

RSE, ESS, QVT, ISO 26000 

Connaissances des réseaux sociaux / Internet 

 

Modalités : 

Lieu : Nantes (déplacements Loire-Atlantique) 

Durée : 6 mois A partir de sept 2017 

Indemnités légales 

 

Contact : 

Envoyer votre candidature (CV+lettre de motivation)  

uniquement par mail à adt@aideadomicilepourtous.org 

mailto:adt@aideadomicilepourtous.org
http://www.aideadomicilepourtous.org/parents-enfants/
http://www.aideadomicilepourtous.org/personnes-agees/
http://www.aideadomicilepourtous.org/personnes-en-situation-de-handicap-2/
http://www.aideadomicilepourtous.org/personnes-en-situation-de-handicap-2/parent-ou-aidant-dun-enfant-ou-dun-adulte-en-situation-de-handicap/

