
 FONCTIONS SUPPORTS  

 Chargé de développement durable h/f  

Votre mission
Vous coordonnez la mise en œuvre de la démarche développement durable/RSE de votre entité pour que l’ensemble des éléments 
de la responsabilité sociale de l’entreprise soient intégrés dans le modèle économique et contribuent à la performance globale.

Vos principales missions sont les suivantes :
•  Décliner la démarche développement durable, “Actitudes”, dans votre entité en participant à la défi nition de la stratégie, des 

indicateurs et objectifs associés.
•  Impliquer, sensibiliser, animer l’ensemble des équipes en interne afi n qu’elles intègrent les nouvelles méthodes de conception/

réalisation des produits (bilan carbone, analyse du cycle de vie…) et les exigences de la RSE dans leur mode de fonctionnement.
•  Organiser la veille réglementaire et concurrentielle, s’appuyer sur les benchmarks externes et les meilleures pratiques sectorielles 

pour alimenter la réfl exion stratégique.
• Enrichir les offres commerciales et construire un positionnement différenciant de la concurrence.
• Organiser le reporting extra-fi nancier de l’entreprise pour valoriser les démarches effectuées et les résultats obtenus.

Votre évolution demain
Responsable développement durable, responsable environnement.

Passerelles possibles avec les fi lières marketing, commerciale et communication.

Votre profi l
De formation écoles d’ingénieurs, écoles de commerce, université, vous avez des connaissances et compétences techniques 
(notamment normatives et méthodologiques) directement associées au concept de développement durable. Pragmatique et 
rigoureux, vous avez une vision globale de l’entreprise et des enjeux stratégiques au niveau développement durable. Vos qualités 
d’écoute, d’animation et votre sens aigü du service vous permettront de fédérer tous les acteurs dans l’entreprise autour de ces 
sujets transversaux.

Placer le développement durable au cœur de la performance 
de l’entreprise.

Je voulais donner du sens à mon activité professionnelle. Aujourd’hui, en travaillant sur les sujets 
environnementaux et sociétaux, je travaille pour construire l’entreprise de demain. 
Le Développement durable est une conviction forte au sein du Groupe et il y a beaucoup de projets 
nouveaux où les discussions sont ouvertes ! Grâce à notre reporting, on mesure concrètement les 
progrès et observe des résultats dont on est fi ers (réduction des impacts environnementaux, solidarité, 
favoriser l’égalité des chances...).

Clémentine, chargée de développement durable


