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Service Civique / Stage / Alternance Contrôle de Gestion - Audit
1% for the Planet France
1% for the Planet est un collectif international d’entreprises qui s’engagent à reverser 1% de leur chiffre
d’affaires annuel à des organisations de protection de l’environnement. 1% for the Planet compte
aujourd’hui plus de 5800 membres entreprises dans 46 pays. Leur point commun : la prise de
conscience que les entreprises (de la TPE à la multinationale) sont en partie responsables de la crise
environnementale actuelle et une farouche volonté de contribuer au changement.
L’association à but non lucratif américaine 1% for the Planet a été créée en 2002 à l’initiative de
Patagonia. Son siège est basé à Burlington (Vermont, États- Unis).
La structure française 1% for the Planet France, fondée en 2014, est en plein développement avec plus
de 1000 entreprises membres, consacrant annuellement plus de 8,5 millions d’euros à la philanthropie
environnementale.
Notre mission :
La mission du 1% for the Planet est d’augmenter la philanthropie environnementale et d’accroître
l’impact de terrain des actions menées par les associations de protection de l’environnement en
facilitant leur levée de fonds.
Description de poste :
Nous avons fait réaliser un audit de notre mode opératoire par une entreprise de conseils en
certification. Nous avons besoin désormais de mettre en place plusieurs processus recommandés, et
pour ce faire souhaitons être accompagnés dans cette mission par un(e) stagiaire / alternant(e) ayant un
profil d’audit/contrôle de gestion.
Sous l’autorité de la Directrice, votre mission comportera une mission très concrète, dans le cadre de la
mission du 1% for the Planet en France :
●
●
●
●
●

Etude de notre mode opératoire de vérification des engagements 1% for the Planet
Analyse des recommandations de notre auditeur externe
Discussions avec les équipes en place pour mise en place d’actions correctives
Analyse de notre CRM actuel, des modes opératoires de suivi et suggestions de corrections
Mise en place de ces corrections approuvées par l’équipe ; mise en place des outils de contrôle
dans un souci d’efficacité

Profil souhaité :
● Profil audit / contrôle de gestion, étudiant(e) en école de commerce cherchant un stage ou une
alternance ou jeune diplômé recherchant un service civique
● Un esprit autonome, très rigoureux, capable de proposer des solutions.
● Aisance avec les outils informatiques classiques et si possible des outils de CRM
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●
●
●
●

Une connaissance de la RSE, du milieu de l’intérêt général et notamment des ONGs
environnementales serait un plus.
Bon niveau d’anglais.
Poste situé près d’Annecy.
Une portion en télétravail est possible après prise en main de la mission

Et surtout une forte envie de participer à la mission de notre collectif, dans un environnement
intellectuel stimulant, à la confluence d’acteurs clefs de l’environnement :
● Des entreprises (start-ups, PME et ETI) parmi les plus innovantes, aux patron-e-s inspirant-e-s.
● Des ONG environnementales à fort impact.
● Des partenaires media partageant nos valeurs.
● Des membres du conseil d’administration, bénévoles et impliqués (voir liste de la gouvernance
sur notre site).
Type de contrat : alternance / stage / service civique voire mécénat de compétences
Date de début : dès que possible
Durée : 6 mois minimum
Pour candidater : envoyer votre CV avec une lettre de motivation, à Sonia Bourderye
sonia@onepercentfortheplanet.org en indiquant bien vos disponibilités et l’intitulé du poste.

