
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

OFFRE D’EMPLOI 
  
  
Le Comité 21 facilite l’appropriation et le déploiement du développement durable 

au sein des organisations et sur les territoires. Il anime depuis 2010 un réseau 

régional en Pays de la Loire et en Bretagne, composé à la fois d’entreprises, de 

collectivités locales, d’associations et d’établissements d’enseignement et de 

recherche.   

 

 

Missions : 
  
Pour les besoins de ses activités le Comité 21 Grand Ouest recrute un.e chargé.e 

de mission pour une durée de 2 mois, à compter du 16 avril 2018. Vous 

poursuivrez et amplifierez les projets et actions engagés sur le champ de la 

responsabilité sociétale et du dialogue avec les parties-prenantes. 

A ce titre vous accompagnerez les 2 chargés de missions dans les tâches suivantes, 

liées aux prestations du Comité 21 : 

 Accompagnement des structures adhérentes dans leurs démarches de RSE 

 Conduite d’entretiens dans le cadre d’un dialogue parties prenantes 

 Veille et recherche de bonnes pratiques afin d’alimenter les prestations 
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La mission du Comité 21 Grand Ouest se décline en 3 axes : 

- Anticiper et accompagner les transitions  

Le Comité 21 Grand Ouest propose un accompagnement au plus proche des 

attentes formulées par les acteurs du territoire. L’objectif est de leur apporter des 

réponses à la fois méthodologiques et techniques pour anticiper et accompagner 

les mutations écologiques, économiques, sociales et territoriales. En sept ans, ce 

sont près de 400 organisations qui ont été accompagnées dans leur démarche de 

développement durable. 

  

- Diffuser les initiatives 

Le Comité 21 Grand Ouest a pour ambition d'être le porte-voix d'une nouvelle 

génération d'acteurs tournée vers la création de solutions durables et innovantes. 

Il assure également le décryptage des actualités locales et régionales sur le 

développement durable. 

  

- Encourager l'innovation 

Pour répondre aux enjeux de ruptures et de transformations des organisations, le 

Comité 21 anime un laboratoire d’expérimentation - « La Bulle » - réunissant à la 

fois des acteurs privés et publics. Cet écosystème innovant est un lieu 

d’inspiration, de formation, d’expérimentation et d’accélération des transitions à 

venir, afin de les anticiper et non de les subir. 

  

En savoir plus : www.comite21grandouest.org    

  

 
  
Compétences demandées 
  

Savoir-faire 

-          Rédaction de synthèses, compte-rendu et rapports 

-          Conduite d'entretiens 

-          Organisation et animation de réunions de travail 

-      Autonomie 

 

http://www.comite21grandouest.org/


 

Savoir-être 

-          Bon relationnel, aisance orale 

-          Réactivité, disponibilité, enthousiasme 

  

Connaissances 

- Responsabilité Sociétale des Entreprises / des Organisations        

- Développement Durable 

- Anglais 

- Outils bureautiques 

  
Profil : 

- Consultant-junior 

- Diplômé de l’enseignement supérieur, École de commerce ou d’ingénieur, 

IEP, formation universitaire 

- Une expérience d’une à deux années dans le domaine du développement 

durable sera appréciée.  

  
Conditions : 

- Poste à temps plein basé à Nantes 

- Rémunération : 1800 à 2000€ brut par mois, selon expériences 

- Tickets restaurant (pris en charge à 60%) 

- Remboursement des frais de transport (à hauteur à 50%) 

- Prise de poste sans délai – candidature avant le 23 avril. 
  

 --------- 

Contact : Antoine Charlot - charlot@comite21.org 

 

  
 

mailto:charlot@comite21.org

