
 

 

 

 

 

EXPERTS ET PASSIONNES 

IKOS est la société de conseil spécialisée dans l’ingénierie ferroviaire. À travers nos valeurs, nous nous 
engageons à participer à la transition écologique en développant les modes de transport du futur, 
qui seront sûrs et durables, ainsi qu’une énergie plus verte. Nos 1200 ingénieurs réalisent des projets 
avec le support de notre entité IKOS LAB qui pilote également nos programmes de recherches et de 
formations. IKOS a eu un très fort développement à travers le monde. Le Groupe compte actuellement 
24 bureaux dans 12 pays (France, Espagne, Belgique, Allemagne, Suisse, Suède, Italie, Angleterre, 
Etats-Unis, Canada, Maroc, Portugal). Depuis notre création en 2005, nous accompagnons nos clients 
dans tous les domaines du ferroviaire : signalisation et contrôle commande, matériel roulant, 
courants faibles et télécom, courants forts et infrastructures. 

 

 

 
Contexte : 

Dans le cadre du déploiement de la démarche RSE d’IKOS, 

Vous serez amené à : 

• Prendre connaissance de la politique et du plan d’action RSE d’IKOS ainsi que des exigences 
clients  

• Réaliser un benchmark et une veille des exigences et bonnes pratiques RSE 
• De proposer une amélioration de la mise en place des indicateurs RSE, de les mesurer et 

les déployer à d’autres filiales 
• Supporter la Responsable RSE dans le déploiement du plan d’action RSE d’IKOS, 

notamment des actions d’amélioration du bilan carbone, de sensibilisation autour des sujets 
des Droits de l’Homme et des Achats responsables 

 

Ce poste est fait pour vous : 

De formation Ingénieur en Grande Ecole ou équivalent :  

• Vous avez une appétence pour le développement durable 
• Organisé et autonome, vous êtes reconnu pour votre capacité à être force de proposition  
• Vous avez une capacité à être synthétique et rigoureux. 
• Vous avez un niveau d’anglais professionnel 

 

Stage de 6 mois à pourvoir immédiatement à Paris. 

Si ce type de défi est susceptible de vous intéresser, nous sommes à votre disposition pour toutes 
informations complémentaires. 

Contact : hrosbach@ikosconsulting.com 

www.ikosconsulting.com  

 

Stage Ingénieur Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (F/H) 

http://www.ikosconsulting.com/


 

 

 

 

  


