
KARP-KNEIP est une entreprise présente dans la grande région (France, Allemagne, Belgique et Luxembourg), 
elle est centenaire avec plus de 500 collaborateurs, recherche pour son service Energie et Environnement un(e) :

Stage ou thèse de master RSE
« Réalisation d’un plan de mobilité durable »

Cette fonction vous intéresse, vous vous projetez dans cette mission alors postulez directement 
sur notre site: www.karpkneip.lu/jobs/

Depuis de nombreuses années Karp-Kneip et ses partenaires s’engagent pour diminuer leur impact 
environnemental et leur consommation de ressources sur l’ensemble de leurs activités.

Le profil :

Tout type de profil pragmatique, enthousiaste et ambitieux qui a envie de contribuer au 
développement durable d’une entreprise. Idéalement profil intéressé par l’environnement, l’énergie, 
la mobilité et la fiscalité. 

La mission :

Élaboration d’un plan de mobilité durable, soit un ensemble de mesures qui vise à optimiser et 
augmenter l’efficacité des déplacements des salariés d’une entreprise, pour améliorer l’empreinte 
environnementale et réduire le trafic routier. Le plan de mobilité sera réalisé en 4 étapes clés :

• Étape 1 : Préparation : Réaliser une pré-analyse des profils, afin de réaliser des enquêtes «mobilité» 
plus ciblées et ainsi optimiser les chances de participation et d’engagement de la part des 
employés. Préparer un plan de communication visible, durable et engageant afin de convertir un 
maximum de collaborateurs, et de sensibiliser un maximum les employés aux mobilités douces. 

• Étape 2 : Diagnostic mobilité : Réaliser un état des lieux de la mobilité d’entreprise et analyser 
: les trajets des employés quels que soient leurs moyens de transport, les impacts financiers, 
environnementaux et sociaux de leurs trajets, l’accessibilité de nos sites/destinations, les trajets 
professionnels, les livraisons et les transports de marchandises. 

• Étape 3 : Définition du Plan d’action du Plan de Mobilité : A partir des résultats du diagnostic, 
établir un plan d’actions le plus adapté possible. Avec des mesures pertinentes et utiles, à prioriser 
en fonction de la faisabilité technico-économique. 

• Étape 4 : Mise en place des outils de suivi et d’évaluation du plan de mobilité : élaborer et mettre 
en place un système de monitoring afin de mesurer l’impact du plan d’actions sur le long terme, 
dans le but de le renforcer et réorienter si nécessaire. 

Missions complémentaires :  Karp-Kneip souhaite également approfondir son bilan social. Dans ce 
cadre et en collaboration avec le service des ressources humaines, vous pourrez être amené à réaliser 
un état des lieux social et déterminer des priorités d’actions en fonction des résultats de l’analyse. 
Déplacements possibles : France, Allemagne, Luxembourg, Belgique. Poste basé à : 14, rue Michel 
Flammang, L-1524 Luxembourg

Nous vous proposons un stage rémunéré pour une durée minimum de 12 semaines ou de réaliser une 
thèse de master, rémunérée, en partenariat avec l’Université de Luxembourg dans le cadre du Master 
en Développement Durable.


