
 

 
  

Alternance basée à Crolles (38), anglais autorisé , super ambiance de travail, 

environnement de travail apprenant et épanouissement garanti.  

Contactez-nous ! 

 

 

CHARGE DE MISSION PLANETE (H/F) 
contrat alternance 

 

Live Session est une société innovante qui révolutionne les pratiques de 

communication & de formation à distance & en temps réel ! 
 

Nous sommes spécialistes de l’organisation de formation et d’évènements digitaux en 

vidéo live, notre stratégie d’éditeur est ambitieuse et nos salariés ont du talent ! 
 

Nous avons besoin de vous pour réussir notre développement ! 
 

Alors, nous aurons plaisir à vous rencontrer, à vous découvrir et, qui sait,  

nous pourrions décider de faire un bout de chemin ensemble  ? 

 
Votre mission serait … 
 

D’abord de co-construire un plan d’action Planète qui diagnostiquerait le bilan carbone de 

l’activité de l’entreprise, puis qui proposerait des choix de compensation originaux & adéquats 

pour les activités trop gourmandes, et enfin qui préciserait les indicateurs de mesure de ce plan.  

Ensuite, vous aurez l’immense joie et la sacrée responsabilité de préparer la certification 

Qualiopi de l’entreprise, en collaboration avec une collègue qui connait ce labyrinthe référentiel 

et qui pourra vous guider dans les méandres choix des preuves à apporter. 

Enfin, et pas des moindres, vous aurez l’opportunité de mettre à jour la cartographie des 

processus clés de l’entreprise, l’audace de proposer des indicateurs clés et la satisfaction de 

poser le tout sur le portail interne, avec toute la communication pédagogique qui va autour. 
 

Votre rôle sera primordial chez nous ! Intégré(e) au sein de l’équipe transverse, votre 

mission est indispensable à l’évolution de l’entreprise et elle a du sens pour les salariés. Vous 

bénéficierez d’un appui fort de l’ensemble des équipes de Live Session et serez soutenu par les 

deux codirigeants. Nous vous proposons une mission engageante, apprenante, et 

responsabilisante. Le tout dans une ambiance bienveillante, parfois sous pression lors de boom 

d’activité, mais toujours encline à l’entraide. 
 

Vous êtes toujours là ? Alors, continuons ! 
 

Participer à la structuration de plans qualité : telle sera finalement votre mission ! Pour ce job, 

l’esprit critique, et constructif est primordial. On aura aussi besoin de votre esprit pédagogique, 

de votre fertilité cérébrale et aussi, voire surtout, de votre bonne humeur ! 
 

Y’a encore un truc qu’il faut qu’on vous dise … 
 

Live Session est une structure aux multiples diversités. Et surtout, sa volonté est d’avoir un 

impact économique responsable, sur la conduite de ses activités professionnelles et sur 

l’impact sociétal que l’entreprise peut avoir localement. Et ce n’est pas que du vent … 
 

Nous rejoindre, c’est accepter d’être partie prenante de cet engagement fort. 

 

Pour nous rejoindre ? 

Rien de plus simple ! Envoyez-nous vos envies à : grh@alegria.in  

 


